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HISTOIRE 1 : La malédiction de Crazy Man

Episode 1  : La mort à l'italienne 

C'était le 24 Décembre dernier. Il neigeait depuis une semaine sur le manoir des
T@W et tous les membres se préparaient pour un réveillon animé (et arrosé). Depuis
quelques temps, tout avait été calme. Pas d'expérience foireuse du docteur (ach! mais où
ch'ai pien pu mettre la clé te mon lapo 4!), pas de bêtise de Gazus (occupé avec sa...
enfin bref, occupé), pas de cri glacial de POPS125 (Trachéite : 1 / POPS : 0), pas de fruit
avarié de phenixir, absolument rien. Le calme plat. 

Les résidents du manoir  avaient  donc été dans les conditions les plus parfaites
pour préparer leur petite fête de noël.  Les cadeaux, qui avaient  été commandés chez
pairnawel&co depuis près d'un mois, avaient bien tous été livrés, emballés, etc., le repas
avait  été  commandé  chez  le  traiteur  du  coin,  les  décorations  avaient  été  placées.
Vraiment,  en  ce  24  décembre  2004,  tout  portait  à  croire  que  ce  réveillon  serait  une
réussite totale. 

Et pourtant... 

Vers 18 heures,  alors que tout le monde enfilait  son plus beau costume de soirée,  le
téléphone hurla. Non, il ne sonna pas, il hurla (Ja! Elle fonkzionne pien, mein kréazion!).
Emy, la standardiste, répondit: 

-  "Allô?  Résidence  T@W?  ui?  Crazy Man? uiui  il  est  là,  attendez,  je  vous l'appelle...
CAAAAAAAAAIHAAAIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEE
SPOUUUURTOIIIIIIIIIIIIIII!!!!" 

Pour ne pas subir une seconde onde de choc d'une ampleur démoniaque, CM arriva au
triple galop. Depuis le temps, il arrivait à parcourir les deux étages et les trois couloirs
séparant sa chambre du téléphone en moins de douze secondes et demi. 

CM resta en tout et pour tout... oh! Bien 33 secondes. Puis il rejoint ses amis dans
la salle de bal. Lorsqu'ils le virent apparaître, ils ne le reconnurent pas. 
Crazy Man était  blême,  vascillant.  Si  P@r@ ne lui  avait  pas envoyé une chaise pour
s'assoir,  il  se  serait  écroulé,  là,  au  milieu  de  la  salle,  tout  en  répétant  "maledizzione!
maledizzione! è una maledizzione! povero mio, sono maldito, mamma mia!". 

Il lui fallut bien dix bonnes minutes pour retrouver ses esprits et expliquer de quoi il en
retournait à ses collègues. 
- "Boah alors çaihaime? kekya?" 
- "Ho una terribile novella... molto terribile!" 
- "ach! tu pourrais nous la faire en franzozish?" 
- "Ah! ui ma poule! Je viens de recevoir une terrible nouvelle... mon père... est... est..." 

Après une courte pause, il reprit: 

- "Il n'est plus de ce monde" 
- "Han! Toutes nos condoléances! C'est toujours terrible de perdre un proche..." 
- "Non! Cet abruti m'a fait passer une enfance difficile! Je le hais! JE LE HAIS! Mais sa
mort... signifie... que je suis le prochain..." 



Il n'en fallait pas plus pour éveiller la curiosité des T@W qui répondirent en coeur: 

- "Le prochain quoi? hein? dis! le prochain quoi?!" 
- "Et bien... ah c'est difficile à dire... en fait... Ma famille est maudite." 
- "KWAAAAAAAAAAAAA?!?!" 
- "Oui, c'était en... il y a longtemps, Mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, Manuele
Mani a vendu fort cher un âne boiteux à une vieille dame, qui n'a pas du tout apprécié qu'il
se moque d'elle en prétendant qu'une femme n'y connaissait rien en ânes (ce qui n'est
pas faux). Ce qu'il ne savait pas c'est que la vieille dame était en réalité une sorcière.
Dans un accès de colère, celle-ci le maudit... enfin... le maudit... maudit tutta sua famiglia
sur  7  générations...  Lui  et  sa  descendance  étaient  condamnés  à  subir  une  mort  à
l'italienne!" 

Son auditoire éclata de rire... une histoire de malédiction... et puis quoi encore? Le père
noël en bas résilles? 

- "Riez, riez, mais sachez que quelques temps plus tard, Manuele fut retrouvé étranglé
avec des spaghettis! Son fils, Roberto Mani fut retrouvé un jour avec una canola enfoncée
dans chaque narine jusqu'à la cervelle! Et le fils de Roberto, Giaccomo, lui a été décapité
par una pizza! Et puis c'est le povero Guiseppe, ooooh povero povero Giuseppe! Lui qui
était si gentil, qui aurait cru qu'il resterait les pieds empêtrés dans della pasta fresca alors
que suo ristorante était en feu! Et mio nonno! Mio nonno s'est empoisonné avec un ravioli
au canigou avarié! Siamo malditi! Siamo malditi!" 
-  "Oui  mais  bon,  on a fait  le  tour  des morts culinaires italiennes,  là,  non? Il  est  mort
comment ton père? Ecrasé par la tour de pise?" 
- "Oh no! On l'a retrouvé... on l'a retrouvé... no! è troppo affroso..." 
- "Vas-y céhaime, lâche-toi, ça te fera du bien de relarguer tout ça..." 
- "On l'a retrouvé... noyé dans une cuve de bolognese..." 

Et CM éclata en sanglots. 

- "Povero mio! Povero mio! Sono maldito!" 
- "Mais non CM, c'est de la superstition, tout ça" 
- "Noooo, non avete capito!?! Sono la 7ème génération! Je vais sûrement subir la pire des
morts à l'italienne! Non so qual'è questa morte ma deve essere terribile!" 
- "En français CM, en français..." 
- "Je vais avoir une feuking death, quoi..." 
- "Ah ouais tout de suite, on comprend mieux!" 

Le docteur Hellmut avait déjà préparé son Hovercraft 68k+1 et était en train d'entrée les
coordonnées de la Sicile" 

- "T'inkiet' CM! Nous zallons t'aiter! Un petit foiyach' en Zizile histoire d'expliker koi à zette
zorzière et t'auras plus te soucis!" 

Cette phrase interpela Lord Goor00 (qui mine de rien n'a jamais lâché sa surveillance des
projets du docteur, mais c'est une autre histoire), qui lança: 

- "Dis moumoutte! Comment tu sais qu'il faut aller en Sicile?" 
-  "Fazile!  Même un  enfant  de  zinq ans  zait  que  z'est  en  zizile  qu'on  troufe  les  pires
zorzières!" 
- "Oui mais depuis le temps, elle est morte, cette vieille chouette." 
- "Grozzière erreur, les zorzières zont immortelles zi on ne les tue pas!" 
- "Mouais." 



C'est ainsi que les habitants habituels du manoir (dont la liste est franchement trop longue
pour être citée ici, on utilisera les personnage qui vont bien quand on aura besoin d'eux,
ok?) embarquèrent sur l'Hovercraft 68k+1 du docteur Hellmut en direction de la Sicile. 



Episode 2  : Vers la Sicile... et au delà! (reflexion faite, peut-être pas au delà) 

Les T@W voyageaient depuis maintenant 2 heures à bords de l'Hovercraft 68k+1.
Depuis le début du voyage, le docteur semblait soucieux. Emy finit par lui demander ce
qui n'allait pas. 

- "Hey, Van, pourquoi tu tires une tronche de 3 mètres?" 
- "Ach! Mon petit fampire des zîles, ch'ai la dézagréaple imprezzion t'affoir ouplié quelque
chose afant te partir, mais impozziple te mettre le toight dezzus." 
- "Hmm je t'ai pas vu t'enfermer aux chiottes pendant une demi-heure avant de partir...
t'es sûr que t'as pas oublié d'aller chier?" 
- "Hmm nan, che le zaurais zi z'était le cas." 
- "T'as fait le plein de mazout dans ton Auveurbidule?" 
- "On tit  Hoferkarft  zoizante-huit  ka plus ein, et  ze pijout n'utilize pas de mazout,  mais
tiffers  compozés  piotégrataples  profenant...  OH MEIN GOT!  CHE ZAIS ZE KE CH'AI
OUPLIE! DEMI TOUR! FIIIIIITE!" 

Inquièt,  phix se fit  le porte parole de ses petits compagnons d'infortune pour savoir de
quoi il en retournait: 

- "Heu... Van? T'as oublié quoi?" 
- "LES CHATS! CH'AI OUPLIE TE RECHARGER LEUR DISTRIPUTEUR AUTOMATIK
TE CROQUETTES!" 
- "Attends, tu vas quand même pas nous faire retourner au manoir rien que pour donner à
bouffer à tes chats!?!" 
- "Ach! petit  inconszient!  Tu ne zais donc pas les kataztrophen que peut faire un chat
affamé! Zi  on feut  retroufer  le manoir  en un zeul morceau en rentrant,  ch'ai  intérêt  te
prentre tes précauzions!" 

Deux heures plus tard, donc, les T@W étaient de retour au manoir. Bien leur en
avait pris, les chats avaient déjà commencé à massacrer les rideaux. 
Comme il était déjà 10 heures du soir, et que tout le monde commençaient à avoir un petit
creux,  les  T@W  décidèrent  de  reporter  leur  voyage pour  réveillonner.  On était  le  24
décembre, après tout, ce n'était pas comme si CM allait mourir tout de suite. 

Le lendemain matin, après avoir mangé, bu, re-mangé, re-bu, fait la fête, re-re-bu,
vomi,  re-re-re-bu (surtout  Emy),  être tombé dans un coma éthylique (pour certains)  et
dormi (pour les autres), les habitants et autres squatteurs du manoir  étaient  (presque)
frais et dispo pour... ouvrir leurs cadeaux de noël. CM n'ayant pas de compte-à-rebours
collé sur le front, personne ne se souciait vraiment de son problème. 

Après quelques jours de repos et de fêtes (ben oui, qui partirait à l'aventure entre le
réveillon de noël et le jour de l'an?), la petite troupe se réunit le 2 Janvier pour partir en
Sicile. Cette fois-ci tout le monde avait préparé sa valise ainsi qu'une checklist de choses
à ne pas oublier. Cette fois, c'était sûr, tout le monde était prêt. 

Après une heure de voyage, ZeD vint trouver Hellmut. 

- "Groumf, Van, on a un problème..." 
- "Argh! Quoi encore?" 
- "Ben... c'est Gazus..." 
- "Ach! Qu'est-ze qu'il a fait encore?" 
- "Rien, pour une fois... on l'a oublié au manoir." 



- "..." 
- "Hé! Me regarde pas comme ça! Spa ma faute!"
- "Grmbl!"

L'hovercraft  68k+1 fit  donc une fois  de plus demi-tour vers le manoir  pour  aller
chercher Gazus qui était occupé à... enfin, occupé. 
Après avoir attrappé Gazus, refait le plein de l'hovercraft, vérifié que personne n'avait un
besoin urgent, que tout le monde était bien dans l'appareil etc. , les T@W&Co reprirent la
route vers la Sicile. 

Le voyage Transylvanie-Sicile se déroula - enfin - sans encombres et c'est dans
l'enthousiasme, la joie et la bonne humeur que la petite compagnie foula le sol Sicilien.
Même CM semblait  se dérider  un peu,  à moins que le mélange vodka-téquila-malibu-
wisky-jus d'orange (juste une goutte de jus d'orange par litre de mélange) ait été encore
en train de faire effet. 

Après  avoir  pris  un  petit  apéritif  et  s'être  sustanté  dans  un  petit  restaurant
traditionnel (étrangement,  CM ne toucha pas à son  assiette), les T@W se mirent à la
recherche de la sorcière. Bien entendu, une telle tâche demandait efficacité et discrétion,
aussi, Hellmut, aidé de son infidèle assistant Gazus Snake avait mis au point un appareil
modestement appelé "wiccant-detekt0r 4500 XP-FX 2 omega 3 RC16b" (un detecteur de
sorcières pour faire plus court). 

Après quelques heures de pauses entrecoupées de recherches... le détecteur se
mit à avertir discrètement les T@W (si l'on peut qualifier de discret le hurlement d'une
chouette diffusé par 4 enceines de 500W), de la présence d'une sorcière, à l'intérieur d'un
hôpital psychiatrique désaffecté. 

Les  T@W&Co  se  tenaient  là,  à  regarder  ce  bâtiment  blanc,  délabré  et  lugubre  qui
contenait, peut-être, la seule chance de sauver CM d'une mort aussi atroce qu'italienne.



Episode 3  : Tensions 

Il restèrent quelques minutes devant l'hôpital psychiatrique sicilen sans mot dire.
Puis, CM finit par briser le silence, qui commençait à se faire pesant: 

- "Ma che! Je ne sais pas pour vous, mais si la situation n'était pas si grave, sono maldito,
je vous rapelle, j'aurais dit que cet hôpital est un endroit de rave!" 
- "Je plussoie", renchérit Yonex, "Je plussoie, il se dégage de cette vieille bicoque une
petite ambiance goth . J'aime ça..." 

Malheureusement, Phenixir n'était pas de cet avis. 

- "J'aime pas ce vieux truc. Je ne suis pas fou, moi, il est hors de question que j'entre là-
dedans!" 
- "Hahaha! Avoue que t'as les jetons, phix!" 
- "C'est pas vraaiiiiiiii! Et puis d'abord t'es trop méchant, POPS! C'est décidé, je retourne
au bar!" 

Il se forma alors deux groupes, les "malades-qui-se-croient-encore-à-halloween" et
les  "poules-mouillées-qui-ont-la-trouille".  C'est  ainsi  qu'une  partie  des  T@W&Co  entra
dans l'hôpital tandis que Phix retourna au bar avec... avec... lui-même. 

[Pub!] 
- "Salut! C'est B. Fana, sorcière de son état! Je suis sûre que..." 
- "COUPEZ!" 
- "Rah mais Pedro! On va encore faire combien de prises pour cette pub? J'en ai marre de vanter
les mérites de cette lessive qui marche même pas!" 
- "Ah mais c'est fini, ya plus de pub! Les producteurs ont tout annulé, finalement, ils ne veulent
plus de pub au milieu de l'histoire!" 
- "Quoi? Mais ça se peut pas, une pub avec une blague pourrie dedans, ça passe partout" 
- "Oui, je pensais pas qu'ils oseraient me faire un coup pareil à moi, Pedro Olmodovar, mais si! Il
l'ont fait, ils ont retiré ma pub du script... Hé toi là! J'ai dit coupez! Alors tu arrêtes cette caméra
immédiatement!" 
[/Pub!] 

Bizarrement, l'entrée du bâtiment n'était pas condamnée. Les T@W&Co parvinrent
donc à pénétrer sans trop de difficultés dans cette entre lugubre respirant le mal...  ou
plutôt transpirant encore de ces abominables désinfectants nauséabonds. 

Si ce n'était  des bruits de pas de la petite troupe sur le carrelage à damiers, le
silence régnait en maitre absolu dans les couloirs déserts et humides. Après une heure de
pause  et  quelques  coups  d'oeils  jetés  par-ci  par-là,  enfin...  de  recherches  intensives
@laT@W  dont  l'efficacité  n'était  plus  à  démontrer,  il  fallut  se  rendre  à  l'évidence:  la
sorcière ne se cachait pas au rez-de-chaussée. Il fallait donc organiser un peu mieux les
recherches. 

Grâce à un plan des lieux trouvé par  LLB (facile,  il  était  accroché au mur),  les
T@W eurent de quoi mettre au point les recherches. 

- "Bon, comme vous le voyez, cet hôpital comprend un rez-de-chaussée, vide, trois étages
au-dessous et deux sous-sol au-dessus... non c'est l'inverse... enfin! Je propose qu'on se
sépare en cinq groupes et qu'on fouille tout ça!" 
P@r@ réagit rapidement 



- "Rah! Mais Synthox! Il est trop chelou, ton plan! C'est un coup à se ramasser un segfault
dans la gueule, ça! Ecoutez, tous, ya plus simple!" 
- "Ah?" 
- "Ouais! Réfléchissez deux minutes..." 

Deux minutes et trois bouteilles de coca (ah! non, pas de coca pour Lord Goor00, juste 33
cl de Volvian) plus tard, comme ses amis ne trouvaient toujours pas, P@r@ poursuivit: 

- "Ben on cherche une sorcière, non? Alors cette sorcière, c'est le boss! Et le boss, où on
le trouve? au dernier étage! Donc je propose qu'on fonce tous au 3ème, qu'on s'occupe
de la vioxx0r (vioxx0r copyrighté en 2005 par Emy) et qu'on rentre chez nous! Simple, non?" 
- "Ach! Pas t'accord! Z'est ein zorzière, il lui faut tu calme et tes ténèbres! Che zui zûr
qu'elle est au dernier zouz-zol!" 
- "Pas bête, en effet... mais par acquis de conscience, je préfère aller vérifier au 3ème." 

Les T@W se répartirent alors en deux... oups pardon, trois groupes: 
- les "taupes" (ça connait les souterrains, les taupes), dirigées par Hellmut Van Hischer,
suivi par Emy, Gazus, CM, EvilPNMI, Buffenc et Lord Goor00. 
- les "piafs" (ça vole haut, un piaf), dirigés par P@r@, suivi par POPS, LLB, ZeD, Synthox,
Gu !, Drakir et Comoona furia. 
- enfin, le "reste" qui préférait en fait rester surveiller le rez de chaussée au cas où la
sorcière déciderait d'aller prendre l'air.  



Episode 4  : Des piafs au taupe niveau 

Les piafs étaient arrivés au deuxième niv... étage sans encombre. Le premier avait
été quelque peu inquiétant, avec ses grincements et ses apparitions subites de formes
blanchâtres et glaciales. Le second, par contre s'était montré beaucoup plus rassurant,
avec  des  traces  de  sang  séché  sur  les  murs  et  ses  chuchottements  indistincts.
L'ambiance  était  tout  de  suite  plus  conforme  aux  standards  des  films  d'horreur.
Malheureusement  les  piafs  devaient  faire  face  à  un  ralentissement  imprévu  de  leur
progression (déjà peu véloce): l'accès vers le troisième étage leur était impossible, pour la
bonne raison qu'il... n'y avait pas d'accès vers le troisième étage. 

Au même moment, les taupes n'en menaient pas large elles non plus. Après avoir
constaté que le premier sous-sol était  vide, mis à part quatre rats de dix kilos,  quinze
cafards de trois mètres de longs, deux momies, un squelette intact et six trombones, elles
s'étaient  décidées  à  fouiller  le  deuxième  sous-sol...  sauf  qu'elles  ne  savaient  pas
comment y aller, au deuxième sous-sol. 

Lord Goor00 fit cette remarque, pleine de bon sens: 

- "Les mecs, je crois qu'on est dans une impasse." 
-  "Ma cosa dici,  Goor00? E impossibile  di  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..."
*paf* "...ccidenti!" 

A l'instant même ou CM tombait dans l'accès au deuxième sous-sol, l'accès au troisième
étage tomba sur Gu !. 

- "Les filles, je crois qu'on qu'on est dans une impasse" 
- "Mais qu'est-ce que tu racontes ZeD? C'est pas possible de AYAAAAAAAAHEU!" 
- "Gu !! Gu !! Qu'est ce que tu as... houlà... ah ouais..." 
- "J'ai maaaaaaal!" 
- "Hé bé, il a fallu que tu te reçoives cette échelle sur le pied... Tu peux avoir mal, ouais,
elle te l'a carrément transpercé. Je compatis, c'est casse-pied, ce genre d'accident..." 
- "Merci Drakir, je m'en étais aperçu! Faites quelque chose! J'ai mal!" 
- "T'en fais pas, justement Comoona a été infirmière dans une autre vie, j'en sais quelque
chose, l'autre fois, elle..." 
- "Mon drakounet chéri? Tais-toi. Tiens bon, Gu ! Je vais te faire un pansement." 
- "Faudrait pas enlever l'échelle de mon pied, avant?" 
- "Ah? tu crois?" 

Pendant  que Comoona jouait  à l'infirmière et  au malade avec Gu !  Les taupes
avaient  réussi  à  atteindre  le  deuxième  sous-sol,  en  sautant  dans  le  trou  béant
sournoisement caché dans le sol. Leur chute d'environ 2m64 fut heureusement amortie
par  CM,  toujours  à  terre,  et  gémissant  à  chaque  fois  qu'une  taupe  lui  atterrisait  sur
l'estomac (pff, toujours en train de râler, ces ritals). 

Hellmut remarqua que Goor00 avait une mine sombre (ce qui est flagrant lorsqu'on
se tient dans la pénombre). 

- "Ach! Mon bon Lort Goor00, fous me semplez pien zouzieux! Y a-t-il quelque chose qui
fous tracasse?" 
- "Moi? oh non! Rien du tout..." 
- "Allez, che fous connais... tites moi tout! Te toutes façons ch'ai les moyens te fous faire
parler!" 



- "Non, c'est rien j'te dis! Juste une impression de déjà vu... mais c'est rien, vraiment..." 
- "Zi fous le tites..." 

EvilPNMI interrompit ce dialogue hautement philosophique et indéniablement intéressant
par une question vraiment idiote: 

- "Heu, Docteur Van? Ya une petite question que je me pose depuis tout à l'heure. Le trou
est à 2,64m du sol... ya pas d'échelle ni d'escalier... on ressort comment? 
- "Z'est tout zimple! Ch'ai tout préfu! J'ai izi tans mein sac ein corte à crochet..." 
- "Un grapin, quoi..." 
- "Nein! Das ist ein corte à crochet!" 
- "Ouais, un grapin, quoi..." 

Perdant patience, Hellmut sortit de son sac une corde sur laquelle il avait fixé un crochet
de serpent. 

- "Tu fois? Das ist ein corte à crochet!" 

Alors que les taupes discutaient  comme de la  volaille  excitée,  les piafs  avaient
terminé leur remake d'Urgences (sans le docteur Carter). POPS125 avait du anesthésier
(à  coup  de  cat'  sur  la  tête)  Gu !  pour  que ce  dernier  arrête  de  bouger  pendant  que
Comoona versait  une bouteille  de vodka sur son pied histoire de désinfecter  la plaie.
Malheureusement, personne n'avait trouvé de pansement ou de bandage. C'est ainsi qu'à
son reveil, Gu ! s'était retrouvé avec le pied enveloppé dans une camisole de force. 

Les piafs se retrouvaient maintenant au troisième étage (sauf Gu ! qu'ils avaient
laissé au pied de l'échelle...). 
Les couloirs étaient sombres, très sombres. On ne voyait pas à 2m74. Une légère fumée
blanchâtre s'élevait du sol. 

Tout à coup, un cri terrifiant traversa les ténèbres. 

- "Vous avez entendu?" 
- "Ouais POPS, on a entendu... je crois que la sorcière braille plus fort que toi" 
- "Bof, c'est kif-kif...  ah tiens, en parlant de sorcière, on dirait qu'elle se ramène, tenez
vous prêts!" 
- "A quoi?" 
- "J'en sais rien, tenez-vous prêts, c'est tout!" 

Une forme indistincte commençait à se détacher de l'ombre. 

- "Dis P@r@, t'es sûr que c'est la sorcière?" 
- "Bah ouais... on est au dernier niveau, non?" 
- "Oui  mais bon,  elle fait  quand même deux mètres de haut sur un mètre de large ta
sorcière... perso, j'ai jamais vu de sorcière championne de bodybuilding..." 
- "Rah, mais non LLB, c'est tes lunettes qui grossissent... ah... quoi que... ah ouais quand
même... ah et puis la hâche qu'elle traine est pas petite, non plus... il me vient une idée de
génie!" 
- "Ah ouais?" 
- "Ouais!" 
- "Et tu veux nous en faire part avant que la bestiole nous soit dessus?" 
- "Si vous y tenez: COUREZ!!!" 



Et les piafs se mirent à courir, mais il était déjà trop tard, d'un geste prompt, la bête avait
déjà décapité MoD, qui fermait la marche (enfin... la course). 

- "Oh mon dieu! Elle a tué MoD!" 
- "Espèce d'enfoiré!" 

C'est alors que POPS eut une illumination. 

- "Yvan?" 

La bête s'arrêta net. 

- "Oui? C'est moi-même. Avons-nous déjà été présentés?" 
- "Bah qu'est-ce que tu fous là? On est pas à Nice, ici!" 
- "Je vous demande pardon? Je ne suis point en train de défendre la demeure de mon
maître?" 
- "Ah ben non mon vieux! On est en Sicile, là!" 
- "Diantre! Vous m'en voyez fort marri! Oh! Mais c'est vrai! Je me suis trompé d'histoire!
Vous m'en voyez confus!" 

La bête amorça son demi-tour lorsque POPS se risqua à demander: 

- "Au fait, z'êtes pas censé être un zombie dont la discussion se résume à des cris et des
paires de baffes?" 
- "Oh mes aïeux! Non! Les cris, c'est pour les touristes!" 

Sur ces dernières paroles Yvan disparut comme il était arrivé. 

- "Hé les mecs? J'ai raté quelque chose? Pas possible de me souvenir des 5 dernières
minutes! Je devais avoir la tête ailleurs..." 
- "MoD! Tu es vivant! VI-VANT!" 
- "Heu... ouais, jusqu'à preuve du contraire..." 

Alors que les piafs vivaient ces moments d'émotion intense, les taupes passaient...
d'autres moments... aussi riches en émotions... 

Ils parcouraient le deuxième sous-sol depuis maintenant dix minutes. 

- "Van? Ca te rappelle pas l'aile ouest, tout ça?" 
- "Nein... che fois pas ze qui te fais tire ça, Emilia Monalisa" 
- "Bah quand même... avec tout ce sang qui dégouline encore sur les murs... les corps
écorchés  pendus...  heu encastrés  dans  le  plafond...  et  puis  même les  viscères qu'on
piétine depuis tout à l'heure..." 
- "Ach! Mein petite kréature immonde, ne zois pas touchours zi cruelle! Tu zais pien que
che n'aime pas qu'on me rappelle que mes propozizions de décorazion tu manoir ont été
rechetées!" 

- "Bu... BU... BUUUUUUUUU" 
- "Hein? qu'est-ce qu'il y a Gazus? tu as vu un buffet?" 
- "Nan! bu... buuuuuuuuu..." 
- "Non, tu n'es pas au bureau..." 
- "Mais nan! Buuuuu... buuuuuffffff" 
- "Buffy? C'est vrai qu'on aurait pu l'inviter." 
- "Mééééééééééééé! Buuuuuffff" 



- "Buffenc?" 
- "uiiiiiii" 
- "Ah alors comme ça, c'est comme ça que tu prononces ce nom, Goor00? Moi j'aurais dit
Buphanque" 
- "Ban non, Beuffink, ça fait un effet quand même plus boeuf, quand même..." 
- "Certes... m'enfin, je me demande bien pourquoi Gazus s'est mis à l'appeler, tout d'un
coup..." 
- "Bah, Buffenc est un daemon. Or, là, on voit bien le travail d'un daemon! Alors Buffenc!
On organise une petite sauterie et on nous invite même pas?" 

Avant que Buffenc ait pu répondre Hellmu s'exclama: 

- "OH MEIN GOT! EIN DOOM REFRESH DAEMON!" 
- "Oui? On m'appelle? C'est pour quoi?" 
- "Ach! Choli trafail que fous afez fait, là, che zuis atmiratif!" 
- "Merci...  Rah! si j'avais su que vous veniez, je vous aurais gardé un ou deux space
marines au chaud..." 

CM l'interrompit: 

- "Ma! Non voliamo un devolo! Dov'è la..." 
- "Il veut quoi, l'énervé, là? Il bouge ses bras trop vite, j'arrive pas à suivre..." 

EvilPNMI se fit alors le porte parole des taupes 

- "Ben en fait on est surpris, quoi. On cherchait une sorcière, et... enfin... on vous trouve
vous, quoi..." 
- "Une sorcière? Ah vous arrivez trop tard, ya un gros bourrin qui l'a atomisée l'année
dernière... Je crois que c'était un noble, en plus... Lord gouchaisplustropquoi" 

Les taupes se tournèrent vers Goor00, qui avait déjà entamé une sortie discrète 

- "GOOR00?" 
- "Merde! Chopé! Téhé, heu... vous vous souvenez quand je vous disais que ces lieux
avaient un air de déjà vu... ben c'est bête mais... téhéhé, comment dire... je... glurps!" 

Il n'eut pas le temps de poursuivre, CM était déjà en train de l'étrangler. 

- "PORCO MAGLIALE! MA COME HAI PUTO FARMI UNA COSA COME COSI! A ME! IL
TUO AMICO! AH MAMMA MIA! COME..." 
- "CM, en français steuplé, t'as les mains prises, on comprend pas tout..." 
-  "Ah merde,  c'est  vrai,  désolé,  OUATE ZE FEUK!  PAKOA T'AS CASSE LA VIEILLE
HEIN? PAKOUAAAAAAAAA!" 
- "Dites, les zigotos, j'aimerais bien digérer en paix, si vous pouviez vous entretuer dehors,
ça serait sympa..." 

A cet instant précis un des murs explosa, laissant place à Phenixir 

-  "ALORS?  C'EST  QUI  QUI  A  PEUR  HEIN?  C'EST  QUI  QUI  A  PEUR?  C'EST  LA
SORCIERE QUI A PEUR HEIN! ALLEZ LA VIEILLE, AVOUE QUE T'AS PEUR DE MES
BigFuckingGuns 4.5! AVOUE QUE... bah... ou c'est qu'elle est la vioque?" 
- "Ah ben tiens, en v'là un autre... je sens qu'il me reste un peu de place pour une petite
douceur en dessert, finalement..." 
- "Nan phix, elle est pas là, range tes bananes, tu vas finir par blesser quelqu'un..." 



- "Mé... mé..." 
- "Viens, on te racontera en haut..." 

C'est ainsi que les T@W&Co se retrouvèrent tous devant l'hôpital, le problème de
CM toujours entier... 



Episode 5  : Et ça discute, et ça discute... toujours pareil avec les gonzesses... patapé siouplé 

Les T@W&Co allaient repartir lorsque CJ fit cette remarque pertinente: 

- "Dites, j'pense à un truc, là... On a pas trouvé de sorcière... pourtant le detekt0r nous a
averti discrètement de la présence d'une sorcière... ya pas comme qui dirait un bug?" 
- "Boah, c'est comme toutes les inventions de moumoute: ça marche pas et puis c'est
tout!" 
- "Ach! Drakir, tu me pairas za! Nein, CJ a raison, z'est pizarre. Attadez, je rallume le
detekt0r" 

Le detecteur se remit alors à hurler comme un forcené. 

- "Vous voyez, c'est ce que je disais, son machin hurle alors qu'il y a pas de sorcière!" 
- "Ou alors la zorzière était pien cachée!" 
- "Oh! Regardez!" 
- "Où ça? où ça?" 
- "Là!" 
- "Où?" 
- "Làààààààà!" 
- "Haaaaaaut sur la montaaaaaagneeeeee! Ah merde désolé, je me suis laissé emporté...
Où c'est qu'il faut regarder?" 
- "Dans ton c..." 
- "Mais non, là haut!" 
- "Sur la montagne?" 
- "Non sur le bâtiment!" 
- "Aaaaaaaaaaaaaadacoooooooooooooooord!" 

Les T@W&Co distinguèrent  alors à contre-jour une silhouette les observant du toit  de
l'hôpital. Tout à coup, cette dernière sauta. 

- "Ma che! Te suicide pas, mamma mia! Je veux que t'enlèves la maledizzione avant que
je te tue!" 

La silhouette  était  en fait  une jeune femme athletique de 20-21 ans,  à la peau
laiteuse, aux cheveux aussi noirs que la veste en cuir de CM et aux yeux aussi bleus que
les pantoufles de Gazus. Elle atterit gracieusement devant les T@W ébahis.

-  "Aïeuh!  Tain,  c'est  vraiment  d'la  merde  ces  godasses.  Amortisseurs  intégrés,
amortisseurs intégrés mon cul, oui! On peut même plus sauter du toit d'un immeuble sans
se péter une cheville..." 
- "Heu mamoiselle? Vous allez bien?" 
- "Qu'est-ce qu'il veut le p'tit nain, là? T'es qui toi, d'abord!" 
- "Zus!" 
- "Arrête de faire le taré, tu joues mal la comédie!" 
- "Nan nan, il joue pas la comédie" 
- "Ta gueule, fillette, j'te dis qu'il joue la comédie" 
- "Hé grognasse, tu traites pas Emy comme ça! Alors tu te calmes ou le nain va t'en coller
une." 
- "Tenez, vous voyez bien qu'il jouait la comédie!" 
- "Ah merde! Démasqué!" 
- "Bon ça me dit toujours pas ce que vous foutez dans le coin..." 



Devant une créature pareille, Goor00 se sentit obligé de répondre avant les autres: 

- "On fait du tourisme... et vous? que fait une si jolie fille dans un endroit si lugubre?" 
- "Me prends pas pour une conne, le vieux. Je sais qu'il y a un Doom Refresh Daemon qui
se planque là dedans. Je vous ai vu entrer et ressortir en vie. Et je sens que le daemon
est toujours en vie... Alors il vous reste exactement 3 secondes et demie avant que je
vous explose..." 
- "Comment elle t'a cassééééééé!" 
- "Chut Emy, n'en rajoute pas..." 

Hellmut prit alors la parole: 

- "Ach!" 
- "J't'arrête tout de suite,  ducon, j'aime pas ton numéro de faux teuton alors tu parles
normal  ou  j'te  latte  les  couilles  si  fort  que  tu  peux  dire  adieux  à  ton  hypothétique
descendance, quoi que vu ta tronche, ce sera pas une grosse perte." 
- "Comme tu veux, donc, je disais..." 
- "Ah merde! Tu peux parler normalement, Van?" 
- "Ben oui, artscoop... déçu?" 
- "Le monde s'écroule autour de moi..." 
- "Bon, j'attends toujours ma réponse, moi" 
- "J'y viens, j'y viens! En gros le Daemon nous a rien fait parce qu'il avait fini son plat de
space marines et que c'est pas lui qu'on cherchait..." 
- "Tiens donc! Et vous cherchiez quoi? Les cloches de pâques?" 
- "Non, une sorcière... ou plutôt dirais-je... toi, vile abomination de la nature!" 
- "Attends van, on cherche une sorcière...  moins jeune quand même...  Je la vois mal
balancer une malédiction sur l'arrière-ar... enfin, sur l'autre, là..." 
- "Une sorcière peut très bien changer son apparence, et je parie qu'en réalité, celle que
nous avons devant nous est un atroce laideron ridé" 
- "Dis donc, toi, d'une part c'est ma véritable apparence, et d'autre part, je vois pas ce qui
te fait dire que je suis une sorcière!" 
- "Simple raisonnement, très chère! Tout d'abord, tu a l'air très au courant de ce qui se
passe ici, entre l'hôpital, le daemon et tutti quanti. De plus, un humain normal ne peut pas
sauter d'aussi haut sans se casser trois pattes comme un canard (hmm chuis pas sûr que
ça  se  dit  comme  ça,  finalement...).  J'en  ai  déduit  que  tu  devais  être  une  entité  non
humaine. J'ai pensé à une vampire, mais tu as l'air de suporter le soleil, même sans écran
total. J'ai pensé aussi à une succube, mais t'as clairement pas la prestance d'une telle
chose.  Reste  plus  que  louve-garou,  tueuse  de  machins  ou  sorcière.  Vu  que  mon
détecteur à sorcière a sonné, j'ai pensé que c'était toi. Et jusqu'à preuve du contraire, j'ai
raison..." 
- "Dis, Van, tu crois pas que l'épisode du detecteur à lui seul aurait-suffit?" 
- "Certes, Gédé, certes... mais un long laïus comme ça, ça fait plus intelligent, quoi..." 
- "Ca reste à prouver..." 
- "Roh, chut! Tu sais pas ce que tu dis." 

La fille applaudit ironiquement un instant puis lança: 

- "Bon, admettons que je sois une sorcière... vous me voulez quoi?" 

Et CM s'agita de nouveau! 



- "Porca strega! Ti faro bruciare sul rogo! Ti ucciro! Hai capito? TI UCCIRO! 
- "CM, CM, du calme, chuis pas sûr que tu sois très diplomate, là... vraiment, calme-toi, tu
vas finir par mettre une baffe à quelqu'un... tiens, en parlant de baffe, ça m'étonne que le
sorcière là t'aie pas dit d'arrêter de parler italien" 
- "Non, là je peux rien dire... j'ai bien l'impression que lui, il simule pas... enfin bref, qu'est-
ce qu'il me veut, votre énervé du bulbe?" 
- "Bah, ya une sorcière qui a maudit sa famille sur 7 génération, et vu qu'il est la 7ème... il
aimerait bien dire 2 mots à la sorcière, si possible avant de se faire tuer par un plat de
gnocchi." 

La sorcière éclata de rire: 

- "HAHAHAHAHA! Alors c'est lui le couillon qui s'est ramassé la mort à l'italienne? Oh
pauvre! Et c'est lui la 7ème génération, en plus? HAHAHAHAHAHA, nan scusez, c'est
trop drôle!" 
- "Ben pour nous, pas vraiment... Donc vous connaissez cette malédiction?" 
- "Ah pour ça... houlà, retenez votre copain, je sens qu'il va me sauter dessus, il pourrait
se faire mal... où j'en étais... ah oui, uiui, je connais bien cette histoire, on se la raconte
encore de temps en temps au bar, le coup de Frida et de sa punition infligée à l'autre
macho, là..." 
- "Macho, macho... c'était qu'un âne, devrait y avoir prescription aujourd'hui, non?" 
- "Ah ça, ce mec était un âne, ya pas de doute! M'enfin j'sais pas si vous avez remarqué,
mais on se laisse pas faire, nous! On est syndiquées, merde!" 
- "Ouais bon, admettons. Et on peut la trouver où, cette Frida?" 

La sorcière sorti alors son téléphone portable et passa un coup de fil: 

- "Allô tata frida? Ouais, c'est moi? Comment ça qui, toi? Ta nièce, Alessia! Ca y est tu te
souviens? Ouais, j'suis en face d'une bande d'abrutis qui te cherchent! Qu'est-ce qu'ils
veulent? Bah tu me croiras pas, ils ont rapporté le descendant de macho man! Je... ah
ben tiens elle a raccroché..." 

Un éclair fendit alors le ciel. Quelques fractions de secondes (et des poussières), plus
tard, Frida, une petite vieille d'1m20 toute ridée portant des bésicles antédiluviennes, se
tenait en face de la petite troupe: 

- "Ouiiiiiiiiiiiii vous voulez quoiiiiiiiiiiii?" 
- "Alors c'est vous Frida?" 
- "Alessia? Kekidiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?" 
- "Ah parlez un peu plus fort, tata Frida est un peu sourde, trop de m... enfin... elle est
sourde." 

EvilPNMI ne tint plus, il sorti un papier et un crayon de son sac et se mit à dessiner
fiévreusement... 

- "Ben Evil? qu'est-ce que tu fous?" 
- "Ah j'en peux plus, faut que je les EvilPNMIse! j'vais leur faire de ces avatars, z'allez pas
en revenir..." 
- "Heu, vu leur tête, je sens que c'est toi qui va finir en revenant..." 
- "Laisse, une fois que le monde entier sera EvilPNMIsé, je serais le maître! Tu entends,
le MAITRE! Il y aura que moi, moi, moiiiiiiiii" 
- "Steuplé Evil, on est assez dans la merde comme ça, tu joueras le méchant plus tard..." 
- "Allesiaaaaaaaa? Kekidiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisent?" 



- "Rien, tata, que des conneries!" 

Emy sortit alors un mégaphone du sac d'Hellmut et se mit à brailler dans l'oreille de Frida: 

- "LES GENS TE DISENT QUE CM IL EST GENTIL ET QU'IL MERITE PAS DE MOURIR!
TOI COMPRENDRE?" 
- "Alessia, pourquoi elle hurle la petite? Chuis pas sourde!" 
- "Un petit peu, quand même, tata, un petit peu" 
- "Kéketudiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?" 
- "HE LA VIOXX0R! C'EST MOI QUI TE PARLE!" 
- "Uiiiiiiiiiiiiiiiiii? Vous voulez quoiiiiiiiiiiiiiiiii?" 
- "LA MADAME TE DIS QUE TON SORT TU PEUX TE LE REMETTRE AU CUL!" 

Sans mégaphone, POPS était arrivé à exprimé tout haut ce que tout le monde pensait
tout bas. 

- "Quel sooooooooooooooooort?" 
- "Rah, scusez tata Frida, elle est vieille, elle est sénile, elle a plus toute sa tête..." 
- "Ah? Je croyais que les sorcières étaient immortelles?" 
- "Ouais mais elle s'est ramassé un dolmen sur la tête lors de la convention des neo-
druides en 1959, et depuis elle souffre parfois d'amnésie temporaire..." 
-  "Haha!  Très  drôle,  et  on fait  comment  pour  lui  faire  lever la  malédiction si  elle  s'en
souvient pas?" 
- "Bah ya qu'à attendre qu'elle s'en souvienne et puis c'est tout, d'habitude, ses amnésies
durent que 2 ou 3 ans..." 

Les T@W&Co réagirent en coeur: 

- "KWAAAAAAADEUXOUTROIZAAAAAAAAAAANSAHMENONSPAPOSSIB'CAAAAA!!" 



Episode 5 et demi  : L'attaque du jambon mutant venu de l'espace et qui en plus n'a rien à voir avec

l'histoire... 

Quelque part, dans une galaxie très très très très loin de la Terre: 

- "Jean Bono! Vous avez enfreint le code d'hygienne, article 462 chapitre B alinéa 12 et
trois  dixièmes,  stipulant  que  tout  jambon  devait  se  faire  saler  au  moins  une  fois  par
semaine! Vous serez donc exilé très loin d'ici, dans un monde de sauvages qui ne feront
qu'une bouchée de vous!" 
- "Mais m'sieur l'juge! C'est un malentendu! J'ai pourtant utilisé du sel, vous savez, ce sel,
là, qui laisse ma chair douce et tendre! Je..." 
- "Il suffit! Le seul sel autorisé est le sel GENERIQUE! Et puisque vous avez avoué un
crime encore plus grand nous allons vous envoyer encore plus très loin d'ici!" 
- "Nooooooooooooooooon!" 

Et c'est ainsi que Jean Bono fut placé dans une capsule catapultée très très loin de
la planète Justin de la galaxie Bridou (oui, normalement c'est une planète de saucissons,
mais  comme dans  le  cochon,  tout  est  bon,  on  va dire  que  les  saucissons  vivent  en
harmonie avec les jambons, même si des fois les... enfin bref, passons...) 

Après un périple long et douloureux, Jean Bono vit alors une grosse boule bleue
s'approcher  très  rapidement  de  son  frèle  esquif!  Et  cette  boule  se  rapprochait,  se
rapprochait!!! 

- "Ordinateur de bord?" 
- "Grouik?" (oui sur la planète Justin, les ordinateurs font grouik, pas bip, faudra vous y
faire) 
- "C'est quoi, CA?" 
- "Grouik!" 
- "Ah non! pas un écran rose! pas maintenant!" 
- "Grouik! Terre! Grouik! Atmosphère! Grouiiiiiiik Ejection!" 

Et l'ordinateur de bord s'éjecta automatiquement, laissant Jean à son triste sort.
L'entrée dans l'atmosphère fut rude. Mais le pire pour Jean fut certainement la descente,
qui fit fondre toute la capsule et qui le grilla juste a point avant de... 



Episode  6  :  Thérapie  parapsychologique  (avec  en  bonus  sur  le  DVD un  making  of
exceptionnel) 

Les T@W&Co étaient  encore sous le choc de la nouvelle:  ils devaient  attendre
deux à trois ans pour qu'une petite vieille se souvienne du moyen de sauver CM. Goor00
prit la parole: 

- "Dis donc, mamouth... heu Hellmut,  toi qui est presque un peu docteur sur les bords
(avec beaucoup d'imagination), t'as pas 2-3 trucs pour remettre les idées en places à c'te
vieille qui pue? Non parce que là, j'crois que ça devient un problème d'intérêt public qu'elle
se souvienne qu'elle doit se laver..." 
- "Ach! Che..." 

Hellmut lança un regard furtif empli de crainte vers Alessia puis reprit: 

- "Erm... Si je m'en referre aux études de mon arrière grand oncle Sigmund je..." 

Il lança à nouveau un petit regard furtif puis continua: 

- "Ouais, bon, on a qu'à faire comme dans les films, quoi, merde. Elle a reçu un coup sur
la tronche, on à qu'à lui en remettre jusqu'à ce qu'elle retrouve sa mémoire!" 

Ses camarades était unanimement d'accord sur cette idée: c'était une idée @lacon
qui  n'avait  aucune  chance  de  marcher,  mais  au  moins  ils  pourraient  se  défouler.
Malheureusement, Alessia ne l'entendait pas de cette oreille (O.o-? pourtant elle est pas sourde! ^^; ) 

- "Dites donc, faut pas vous gêner! Vous tenez pas à la vie ou quoi?" 

Phenixir sortit alors une sorte de boule rouge lisse, de la grosseur d'une orange,
surmontée d'une espèce de couronne jaune orangé. 

-  "Oh!  T'arrêtes  de  faire  la  maline  maintenant!  Si  tu  continues,  je  te  finis  à  coup  de
grenades, moi!" 
- "Heu... Phix? T'es sûr que c'est une grenade?" 
- "Sûr  et  certain,  c'est  Dédé le gars du rayon fruits  et  légumes de carrouf'  qui me l'a
assuré!  M'en vais te l'atomiser,  moi,  cette  petite  prétentieuse!  ALORS ELLE TE FAIS
PEUR, MA GRENADE HEIN?!?" 

Dans  un sursaut  d'excitation,  phix  pressa  un  peu  trop  fort  sur  le  frêle  objet  et
s'écrasa sous la pression, libérant ainsi un jus rouge, un peu épais (ouais pour les besoins
de l'histoire c'est rouge et épais, un point, c'est tout... en réalité, on a eu recours au bon
vieux trucage du ketchup mais faut pas le dire). 

- "OMAYEGAUDE! ELLE M'A PETE DANS LA MAIN! JE SAIGNE! Ouh pinaise je me
sens mal, scusez, je retourne au bar me prendre un remontant..." 

Van sembla alors partir en transe... 

- "Woyohowoho!" 
- "Heu van? kétufé?" 
- "Ta gueule Emy, je me concentre" 
- "Sur ta partie de Age of Empire que t'as commencée ya 6 ans?" 
- "J'ai dit chut!" 



- "Vous allez voir, il va dire wololo" 
- "Wololoooooooooo" 
- "Je vous l'avais dit" 
- "*tais toi emy* WOLOLOOOOOOOOOOOO" 
- "Et il fait quoi là, votre faux teuton castré?" 
- "Il invoque les arcades de..." 
- "Psst P@r@, on dit les arcanes" 
- "Oui, mais on parle de Van, donc c'est les arcades, il va, par le pouvoir supracosmique
de son 1337 surmoi, soigner la vieille, vous allez voir..." 
- "WOYOHOWOLO!!!! WOLOLOOOOOOOO! WOLOOOLOOOOOO!" 
- "Dites, on pourrait ptet l'empêcher de se ridiculiser plus non, vous croy...." 

A cet instant précis, un bruit aigü fendit les airs. Une masse autrefois roseâtre mais
maintenant sacrément  cramée atterrit  en plein milieu du front  de Frida.  CM s'exclama
alors: 

- "Prosciutto!" 
- "A tes souhaits CM!" 
- "No! La strega! Ha ricevuto un prosciutto sulla testa!" 
- "Ca va, t'es pas obligé de faire des ronds avec les bras en courrant partout, regarde, tu
restes droit,  voilà comme ça,  tu  lances stoïquement  un truc du genre 'tel  est  pris qui
croyait prendre', tout le monde se marre un coup puis ensuite, on se remet au boulot,
quoi..." 
- "Hai raggione, POPS, hai raggione... ma... ma... non è morta la vecchia? 
- "Atta j'vérifie" 

POPS, parvenant miraculeusement à éviter les poignards que lui lançait Alessia,
s'approcha de Frida et lui décocha un grand coup de pied dans les côtes. 

- "AYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" 
-  "C'est  bon,  elle  vit!  Alors  la  vieille...  HO  LA  GAMINE  LA-BAS,  T'AS  FINI  DE  ME
BALANCER TES CURES DENTS?"  (c'est  qu'il  se laisse pas faire,  POPS...  fallait  un bon acteur  pour jouer  ce
personnage... sur le moment, on pensait à Sylvestre Salmome pour le rôle, mais comme le cachet lui suffisait pas, on du se rabattre

sur Arnold Bébénageur) 
- "Alessia? Qu'est-ce qu'ils me veulent, ces barbares?" 
- "Rien Frida, juste te parler de la malédiction que t'avais lancé sur les Mani, en... enfin, ya
longtemps!" 
- "Ah ouiiiii, je me souviens! Et ça a quoi à voir avec ces ploucs, là... ils sont même pas du
pays!" 
- "Ben si y en a un du pays, et c'est justement le 7ème Mani, tu vois... Et il a peur de
crever..." 
- "Il piccolo Mani? Non à possibilie! Cresi? Cresi Mani?" 
- "Si! Sono Cresi 'Ouatzeufeuque' Mani, Figlio di Papa Mani!" 
- "Cresi! Tu es enfin revenu! " 
- "Attends Frida, tu connais ce paumé de la vie?" 
- "Oui Alessia, car Cresi est... ton frère!" 
- "KWA????? (non pas Zaki, c'est au japon, les KWAZAKIS) 
- "Oui! Cresi est ton frère et j'ai lancé cette malédiction dans l'espoir que vous soyez un
jour réunis!" 

Emy avait un peu de mal à comprendre 



- "Heu dites, ya deux trois trucs que j'capte pas dans votre histoire... D'abord, comment ça
se fait que... enfin... qu'une fille bonnasse comme elle soit la soeur de... enfin... regardez-
le, il est plus petit qu'elle, il a pas exactement la même couleur de cheveux (sont un poil
plus clairs), pas la même couleur d'yeux, pas le... Et puis même si CM avait eu une soeur,
il s'en serait souvenu! Et puis d'abord..." 
- "Emy, emy, cherche pas à comprendre, c'est des histoires de famille italienne tout ça...
si tu tiens à ta santé mentale, laisse tomber, tu vas voir, avant la fin de l'épisode, CM va
être obligé de se marier avec Alessia, parce qu'en fait, c'est le seul moyen de briser la
malédiction, et toussa et toussa... vraiment, cherche pas à comprendre..." 
- "Mais tais-toi, Van! Moi gne veux savoireuh!" 

Frida entreprit alors de tout expliquer en long, en large et en travers les tenants et
aboutissants de l'histoire, mais au bout de deux minutes les T@W&Co, pris d'une horrible
migraine partirent rejoindre Phix au bar histoire de prendre un petit remontant... 

Frida finit son histoire trois jours plus tard. Et quatre jours plus tard CM se mariait
avec Alessia, histoire d'être débarrassé de la malédiction. Une fois sûr que la malédiction
était levée, il fit appel aux services de ses deux amis fidèles Lord Goor00 et Hellmut Van
Hischer pour régler le petit problème "Frida&Alessia". 
Lord Goor00 atomisa Frida,  avec toute  la délicatesse qu'on lui  connaissait  lors de ce
genre d'exercice. 
Hellmut,  après avoir  arraché la langue,  les yeux et  les membres d'Alessia,  fit  cuire le
corps avec le ragoût des raptors qui, une fois n'est pas coutume, se régalèrent... 

CM joua sans fausse note son rôle de de veuf éploré, avant de se jeter dans les bras de...
enfin, d'une autre. Et c'est ainsi que tout rentra dans l'ordre au manoir T@W. 

The End



HISTOIRE 2: Peer Attack!
 
Episode 1 :  Erreur 404 

C'était une belle matinée au manoir de T@W. Chacun vaquait à ses occupations,
le  manoir  était  calme...  exception  faite  de  Gazus  détallant  dans  les  couloirs
("mamaaaaaan! chuis trop jeune pour mouriiiiiiiiiir!"), suivi du Docteur Hellmut brandissant
une  hallebarde  (Ach!  petit  inzolent!  che  fais  t'écorcher  fif!")  lui-même suivi  de  Ménie,
armée d'un rouleau à patisserie  ("T'avise pas de toucher  à mon petit  gazouilli,  spèce
d'enfoirééééé!"). Une matinée habituelle, quoi! 

La journée s'annonçait sous les meilleurs hospices lorsque tout à coup... 

- "BORDAILE!!!!!" 

Ce cri à glacer le sang sortait de la chambre de goor00. Gazus, qui passait par là à
ce moment précis, pila net. Et fut heurté violament par Hellmut, qui lui même fut explosé
par Ménie. *schblam!* 

- "Kekya Goor00? T'as trouvé un cheveu dans ton potage du matin?" 
- "Dis Van, arrête de te foutre de la gueule de mon âge... et puis non.. là, c'est sérieux..." 
- "Quoi? MPT n'est plus développé?" 
- "Non... pire... J'AI PLUS ACCES A www.J-Lo.apwoual.pas.net!!!!!" 
-  "non!" 
- "Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! C'est trop abomifreux!" 

Ils n'eurent pas le temps de réagir... un nouveau cri fendit l'air. 

- "OUATE ZEU FEEEEEEEEEEEEEEEEEEEUKEUH!" 
- "Ah! Ca, c'est çaihaime!" 

Goor00,  Gazus et  Hellmut allèrent  voir de quoi il  en retournait.  Ménie,  elle,  alla
nettoyer son rouleau à pâtisserie, plein de sang. (N'espérez plus voir ce personnage, c'est
gros un rouleau_à_pâtisserie_qui_tape, et le sang, ça s'incruste). 

- "Qu'est-ce qu'il y a CM?" 
- "C'è una catatrophe! BringMeToLife il est tout cassé! Je..." 

Il n'eut pas le temps de finir... un nouveau cri retentit! 

- "KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" 
- "Ah! Je reconnais ce cri de japonaise éplorée, c'est Phix!" 
- "Perdu, regarde qui sort de sa chambre en pleurs..." 

Ils virent ZeD complètement défait. 

-  "Putain  les  filles,  on  est  dans  la  merde.  J'arrive  plus  à  me  connecter  sur
www.pikabritney.com!" 
-  "houlà!  c'est  pas  aujourd'hui  que  sortait  l'animation  "pikachu  prend  britney  sous  la
douche?" 

- "uiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"  



Ils n'eurent pas le temps de le consoler... 

- "Kyaaaaaaaaaaaaaa *tousse* *tousse*" 
- "Ah là, c'est Phix!" 

Tous se précipitèrent vers la chambre de phix... 

- "Alors Phix? On se connecte plus sur le site d'Ayumi?" 
- "C'est piiiiiiiiireeeeeeuh! Je peux plus contacter Nathaliiiiiiiiiiiiiiiiiie!" 
- "Nathalie? Portman?" 
- "Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" 

- "psst depuis quand il chatte avec Nathalie Portman, lui?" 

Emy qui passait par là lui répondit: 

- "Ah? Il discute toujours avec Albert?" 
- "kicé Albert?" 
- "Bah s'mon pot' Albert du centre pénitenciaire! Il a 45 ans et vu qu'il a pris perpette, il s'amuse à se faire
passer pour une fille sur le net. Il m'a montré une fois comme il se foutait d'la gueule d'un certain Phenixir...
bien drôle. J'ai pas mis phix au courant et j'ai pas dit à Albert que je connaissais Phix, on verra bien ce que
ça va donner..." 
- "Hé bé, Emy! T'aurais pu me dire que t'avais un pote âgé, quand même..." 
- "Bah, on a tous un p'tit jardin secret hein!"
- "J'tai pas déjà dit que t'étais une sacrée enflure, toi?" 

Hellmut prit alors la parole (et sans accent teuton parce que l'heure etait grave):
 
- "Bon, vais vérifier sur le serveur principal de la baraque. On verra bien où se situe le
problème." 

Les cris avaient reveillé et attiré tous les habitants du manoir... qui se trouvaient
maintenant autour d'Hellmut. 

Le docteur ouvrit un petit cagibi secret, tapa un code encore plus secret et finit par
se retrouver devant un mini terminal. 

Le terminal affichait une jolie erreur 404. 

- "Ok, même google passe pas..." 
- "Mais alors..." 

Tous se regardèrent... en état de choc... 

- "ON A PLUS INTERNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEET!" 



Episode 2 :  Encore la faute à... 

Une fois remis du choc, tous réagirent violemment. 

- "Tain spa possib'! Nous faut le net, là!" 
- "Ouais, j'ai encore plein de spam à faire pour BTML, moi! J'avais 560000 mails 'Partouze
goth générale sur btml.fr' à faire partir aujourd'hui!" 
- "Rah faut que je parle à Nathaliiiiiiiiiiiie! Nathaliiiiiiiiie elle me manqueeeeee! Ya que elle
qui me comprend! bouhouhou!" 
- "Me faut mes nouvelles images de J-Lo!" 

- "CA SUFFIT! Taisez vous pendant que je réfléchis..." 
- "Tu quoi?" 
- "Je réfléchis... ouais, ça m'arrive, des fois. Si je me souviens bien, j'ai abonné le manoir
au net il y a 2 ans. On a toujours payé et tout,  donc ça devrait pas couper...  faudrait
vérifier si le problème vient du routeur ou si notre ISP nous a pas jeté... M'enfin, on va pas
sur des sites louches, on fait rien d'illégal..." 
- "Pas sûr..." 

Beaucoup  se  retrounèrent  vers  Comoona  Furia,  qui  vit  tout  à  coup  un  certain
nombre de paires de lumières rouges la fixer férocement. 

-  "Dis donc,  toi...  c'est  pas toi  qui  t'es connectée sur bisounours.fr  récemment? hein?
ALLEZ AVOUE C'EST TOI QU'A FAIT PETER LA CONNECTE HEIN?!?" 

Emy prit alors sa défense: 

- "Wo! hé! Comoona, elle va plutôt sur www.tuning.force.keke.net pour transformer son
kart en 206cc toutes options à l'aide de trombones et de pots de Nutella . Et d'abord, c'est
pas bisounours.fr, mais www.bisounours-en-cuir.sm.com, je le sais, je... heu... je le sais et
puis c'est tout! Enfin bref, c'est pas que j'aurais pas aimé voir Comoona se faire tuer (après y

aurait  plus qu'à éliminer Tit@nge et  Ménie pour que je reste  la seule fille  du coin teehee), mais faudrait une bonne
raison pour ça!" 
- "Mouais... alors c'est la faute à Gazus!" 
- "Mwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?" 
- "Ouais touaaaaaaaaaaaaaa!" 
- "Pakoaaaaaaaaaaaaa?" 
-  "Tu  veux  qu'on  remette  sur  le  tapis  l'histoire  de  Gazus  Inc,  la  boutique  fantôme
d'accessoires SM et autres instruments de torture?" 
- "Ah non Gazus Inc., c'était pas online, et toc!" 

LLB, eut alors une idée pour calmer tout le monde. 

- "Attendez, comme la dit Van, c'est ptet un problème au niveau du routeur... vu que c'est
Van qui  s'est  occupé  de l'installation  réseau du manoir,  c'est  plus  que fortement  très
probable que ça foire... Si on commençait par enquêter de ce côté là?" 

Tout le monde fut d'accord. 

Van crut bon de préciser un petit détail: 



- "Bon, j'vous préviens tout de suite, le machin qui s'occupe du réseau, c'est mon cluster
perso à moi tout seul. Il fait d'autres trucs et bon... promettez moi de pas le casser." 

Yonex répondit: 

- "Bwarf, t'inquiète, spa un petit cluster Beowulf qui va nous faire peur!" 

Hellmut ne put s'empêcher de ricaner. 

Pendant qu'ils parlaient, les T@W étaient entrés, sans trop y préter attention, dans
l'aile  Ouest.  Il  se  trouvaient  devant  une  grande  porte  blindée  et  verrouillée  par  de
nombreux cadenas... 

La porte finit  par s'ouvrir...  révélant une scène laissant tous les T@W&Co ébahis...  et
sans voix. 

- "Héhé! Ya plus de Cluster Beowulf... Je vous présente MON CLUSTER BEHEMOTH!
MWAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!" 
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Episode 3 :  Le pouvoir des Geek, c'est plus fort que toi (traduction approximative) 

Les T@W&Co étaient là, la mâchoire pendante en train de contempler une pièce,
autrefois  une immense salle de bal,  remplie dorénavant d'armoires,  de placards et de
divers meubles, tous reliés par des kilomètres de fils. 

- "Alors? Il vous plait mon cluster?" 
- "Bé dis donc... ça change de la ptite armoire contenant 16 P133 hein!" 
- "Héhé, je vois que tu te souviens du ptit cluster maison, Yonex... Ben là tu vois mon
nouveau jouet." 

P@r@ se risqua à poser LA question cruciale: 

- "Et il a quoi dans le ventre?" 
- "hinhinhin: 2048 XEON 64 bits à 3,60 GHz épaulés CHACUN de 4 Go de RAM DDR2
1066MHz (j'ai pas encore réussi à avoir de quoi mettre de la DDR3, groumf)..." 

LLB fixait les 4 immenses tours au centre le la pièce, contenant l'imposante unité
de calcul... 

- "ghihihi... setiiiiiiiiii... tout plein de WUs... baaaaaaaaaaveeeeeeee" 

-  "Ah  mais  attention  hein!  Cette  unité  de  calcul  sert  juste...  ben  à  des  calculs
mathématiques. Quand faut simuler des trucs avec plein de données et tout! Quand je
veux traiter  des données graphiques,  ça passe par l'armoire là-bas,  qui contient  1024
Athlon 64 FX 55, épaulés chacun de 4 Go de RAM DDR. J'ai même réussi à foutre 4
GeForce 6800 en SLI pour l'affichage des résultats... 

P@r@ était à la limite de l'attaque cérébrale 

- "gnéhéhé... counter strike source à 240fps... dooooooooomeuh III en super bôôôôo...
baaaaaaaaaaaveeeeeeeeeeeeeeeeeuh!" 

-  "Pour ce qui  est du son,  par contre...  bah j'avais besoin de moins de puissance de
calcul, alors j'ai pu récupérer ces 512 P4EE à 3,2 GHz en socket 775. Là aussi, j'ai collé
4Go de Ram DDR à chacun." 

CM faisait des petits bonds partout. 

-  "ouatezeufeuque!  Vé  pouvoar  faire  tourner  512  Edirols  en  même  temps!
baaaaaaaaaaaaaaveeeeeeeeeeeeeeeeeee!" 

- "Heu çaihaime, saute pas partout" 
- "Bah quoi, tout ce que je risque, c'est de tomber dans la chute d'eau, là-bas!" 
- "NON JUSTEMENT! C'est le watercooling, ça! Et puis aussi, tu pourrais faire tomber la
colonne là-bas... je crois que ces 128 disques durs de 250 Go chacun sont les trucs les
plus fragiles du système..." 



Comoona Furia souleva alors une question très terre-à-terre et... abominablement
chiante: 

- "Dis moumoute... il est où l'écran? Et le clavier? Je sais que chuis qu'une fille, que je
suis censée rien y connaitre et tout et tout... mais... un ordinateur, ça a un écran et un
clavier, non?" 

Hellmut se diriga alors vers une toute petite table dans un coin. Puis brandit un petit objet
noir... 

- "CECI, mes amis, est le centre névralgique ((c)Goor00) du système d'entrées/sorties du
cluster!" 
- "Gné?" 
- "Cette TI89 que je tiens dans ma main fait office de terminal principal pour le cluster! En
fait, pour l'instant, c'est le SEUL terminal permettant un accès total au culster" 
- "QWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?" Oo-l'est fou, le moumoutte! 
- "Nan mais Van, c'est une blague hein?  Tu déconnes, là, pas vrai?" 
- "Ben quoi? N3V3R UND3R3ST1M4T3 T3H L337 P0W4 OF T3H 68K PR0C3SS0R!" (en
réalité, j'avais plus une thune pour prendre autre chose, mais on va éviter de le dire)... 
- "Hmmm bon... ok... si je comprends bien, on va devoir piloter le cluster à l'aide d'une
calculette. Au fait, ya quel OS qui gère tout ça?" 
- "Windows ME" 
-  
- "Non j'déconne, j'ai bidouillé une version RC du kernel linux pour coller au système..." 
- "Ah ouf! Donc on a une variante du kernel 2.6.11?" 
- "Non, du kernel 0.12. Vachement stable, mine de rien..." 
- "Atta... et c'est ça qui gère la connection internet?" 
- "Ui!" 
- "Depuis quand?" 
- "Heu... j'ai mis le bazar en route ya une heure, pourquoi?" 
- ... 
- "ben quoi?" 
- "Et le cluster Beowulf qui marchait bien avant? il est où?" 
- "Grillé..." 
- "Ouais, t'es grillé, on sait que c'est ta faute!" 
- "Non non, pas moi! Le cluster... il est grillé " 
- "Laisse moi résumer la situation... le système qui gérait les connexions internet a lâché.
Alors toi, tu l'as remplacé par un autre système FONCTIONNANT SOUS LINUX 0.12 ET
SE PILOTANT A PARTIR D'UNE CALCULETTE?" 
- "Ben... basiquement... oui?" 

Ce fut une des rares fois où un humain fut poursuivi par tout un troupeau d'autres
humains presques normaux à travers toute l'aile Ouest. 



Episode 4 :  Les joies du débugage 

Après avoir assomé hellmut, l'avoir attaché, baillonné et jeté dans un puit sans fond
qui passait par là, les T@W&Co s'attelèrent au problème. 
P@r@, Yonex, LLB et MoD parvinrent à modifier, compiler et installer une version propre
et  surtout  récente (2.6.xxx version duku^3, la plus sexy des versions linux spécialisée
dans l'affichage de fiyapouwals hi-res en wallpaper... *ahem*). Ce ne fut pas une mince
affaire. 

Les T@W&Co durent protéger, pendant toute l'opération, le cluster des attaques
sournoises  de  chats  sauvages  jouant  avec  les  cables  réseaux,  des  mouches  et
moustiques géants allant se perdre dans les ventillateurs, de piranhas cannibales tentant
de squatter dans le watercooling et de papillons venimeux allant se faire griller contre les
cartes  mères.  Mais  le  pire  fut  probablement  de  contenir  l'armée  de  techniciennes  de
surface zombies cherchant à tout prix à débrancher le cluster pour y brancher à la place
leurs aspirateurs. 

La  tâche  fut  rude,  les  combats  furent  violents  et  impitoyables,  mais  après  de
nombreuses  heures  de  batailles  ininterrompues,  le  résultat  était  là:  Linux  2.6.xxx
zupasexy multikawaii++ tournait parfaitement sur le cluster Behemoth. Malheureusement,
l'écran de la TI89 ne rendait pas justice aux magnifiques CG générés par le monstre (c'est

con, hein?  Ca vous apprendra à toucher mon matos, bande d'enflures... erm... je m'égare). 

Il  ne  restait  plus  que le  test  final.  Drakir  alla  brancher  un dernier  câble  vers la
dernière prise libre sur le mur: le câble internet provenant direct de l'ISP se trouvant 4
pâtés de maison plus loin. 

Yonex lança FireFox4TI, puis entra l'adresse de tests la plus courante: google.com
et là... 

et là... 

et làààààààààà... 

erreur 404. Le réseau ne fonctionnait toujours pas. 

- "Ya pas l'réseau..." 
- "Spa possib'! CA DEVRAIT MARCHER!" 

Comoona, encore une fois, posa une question très très chiante: 

- "Quand on était chez mon Drakir à moi que je prète à personne *regard noir vers Emy,
lui rendant un regard encore plus noir* , et quand on voulait  aller sur le net, on devait
taper un login et un mot de passe... C'est pas pareil, ici?" 
-  
- "Ben quoi, j'ai dit une connerie?" 
-  "Merde! C'est Hellmut qui a le login et le mot de passe!" 

Pendant ce temps là, le docteur Van Hischer tombait toujours dans son puits sans fond... 



- "ach! Pante te pitites enflüres! Me faire za à moua! Le grand HELLMUT VAN HISCH..." 
- "Ta gueule!" 
- "Quoi? Qui me parle? QUI OSE INTERROMPRE LE GRAND..." 
- "Ta gueule!!!" 
- "Non mais..." 
- "Ecoute, docteur machin, c'était calme avant que t'arrive! Alors tombe, mais en silence
steuplé! On a du boulot, nous!" 
- "Mais qui êtes fous? Et quel est fotre poulot tans cet entroit lugubre!?" 

Des rires  démoniaques  s'élevèrent  alors  tout  autour  du  docteur.  Néanmoins,  le
silence revint rapidement. 

- "Rah làlà... qui nous sommes... Nan, sérieux, couillon de la lune, tu nous connais pas?" 
- "Nein!" 
- "Nous sommes... les taupes infernââââââââââles!" 
- "Ah? Parce que fous êtes myopes?" 
- "Nan pougre... heu bougre d'andouille contagieux! On nous nomme comme ça parce
que nous creusons les puits sans fond!  Et  accessoirement  quelques trous noirs,  pour
diversifier un peu la chose." 
- "Ah... et ils zont fraiment zans fond, fos puits?" 
- "Ben... tant qu'on creuse, ouais!" 
- "Hmm... et zi fous faiziez un petit angle tous les 10 mètres? Ze zerait pozziple?" 
- "Baaaaaaah... ouais..." 
- "Et là, za fous tirait pas te le faire?" 
- "Baaaaaaah... non..." 
- "Pourquoi?" 
- "Parce qu'on est plus vieilles que toi, blanc-bec. Le coup du petit angle jusqu'à remonter
à la surface, on nous l'a déjà fait!" *ricanement démoniaque* 

En surface, c'était la panique. 

- "Bon, on fait quoi?" 
- "Ben, on lance une corde dans le puits et on voit si moumoutte peut l'attraper?" 
- "Ouais... tu as une corde infinie, toi?" 
- " 'ttadez... je cherche... non..." 
- "Rah... on aurait ptet pas du jeter Hellmut dans le trou sans fond, finalement... pourtant
ça avait l'air d'être une vachement bonne idée, au départ!" 
- "J'ai une idée, on a qu'à le contacter par télépathie et lui dire que s'il nous donne le
login/mot de passe, on l'aide à sortir du puits. Puis quand on a les renseignements qu'on
veut, on bouche le trou pour être vraiment sûrs qu'il puisse jamais revenir." 
- "Ah tiens? OUAIS! ça c'est une bonne idée! Quelqu'un sait faire de la télépathie?" 
- ... 
- ... 
- ...  
- "J'en déduis que non... plan suivant?" 

Alors  que  les  T@W&Co  cherchaient  toujours  un  moyen  de  récupérer  leur
connexion internet sans récupérer le docteur H.v.H., ledit docteur continuait sa chute. 

- "Pon, ya ptet moyen te négozier?" 
- "Ouais ton âme contre ta vie, tout en sachant qu'on se démerdera pour la raccourcir au
max, ta vie, histoire de vite récupérer ton âme..." 
- "NEIN! Chamais! Fous n'aurez chamais mon âââââme!" 



Soudain,  Hellmut  aperçut  au loin  une forme arrondie...  lui  rappelant  vaguement
quelque chose. Quelques centaines de mètres de chute plus tard, il fut suffisament près
pour distinguer de quoi il s'agissait... 

- "OH MEIN GOTT! DAS IST MEIN SPOUTNIK EKZPERIMENTAL!!!" 
- "Merde, j't'avais dit qu'il fallait pas passer par le rayon des objets perdus..." 
- "Mais! Che ne comprend pas, mein spoutnik n'est pas tombé dans un puits zans fond!?!"
-  "Ben  tsé,  on  a  déjà  dépassé  le  bout  de  la  terre  (qui  est  ronde  comme  une  pizza
surgelée, comme tout le monde le sait) depuis un moment,  là on est entrés dans une
autre dimension... Et là on est en train de prendre un chemin commun avec les nains gris
ramasseurs d'objets 'disparus'...  à ne pas confondre avec les souris vertes de l'ombre,
spécialisées dans le ramassage de trucs perdus dans les canapés/fauteils... donc c'est
normal que tu retrouves quelques anciens trucs à toi..." 
- "Ach! Tonc ch'afais raizon! C'ets pien mein spoutnik! Et bien mesdames les taupes, che
fous dis adieu!" 

En disant  celà,  Hellmut pressa le bouton d'une télécommande accrochée à son porte-
clés... 

... 

rien ne se passa... 

-  "Méééééééééééééééééééééééééééééheeeeeeeu!  Pourquoi  mein  teleporteur  à  relais
spoutnikien marche pas! Ah oui! Je sais!" 

Le docteur prit une clé, l'inséra dans la télécommande, la tourna, attendit 15 secondes,
puis ré-appuya sur le bouton. 

- "Zatanés spoutniks diezels! Ch'ouplie touchours le préchauffache!" 

Et Hellmut disparut dans un éclair aveuglant. 



Episode 5 :  Ailleurs... et p't'et' même autre part... 

Les T@W&Co étaient toujours en train de se concerter... 

- "Bon alors! kika une idée?" 
- ... 
- ... 
- "Bzzzzzzzz" 
- "Tais toi la mouche si tu veux pas finir contre mes dents!" 
- "Bzzzzzioup *Silent mode: ON*" 
- ... 
- ... 
- "Heu... j'ai faim!" 
- "Ah! ouais! Et moi j'ai une ptite soif." 
- "On fait une pause?" 
- "Ouéééééééé! Une pause! Une pause! Une pause!" 

Et les T@W&Co partirent en direction de la cuisine. 

Pendant que ses fidèles amis réfléchissaient durement à un moyen de l'aider, le
docteur Hellmut... avait réussi à se téléporter... 

-  "Greumeuleu...  che  ne  reconnais  pas  zet  entroit...  On  tirait  une  charcuterie...
HALLOOOOO YA QUELQU'UN?" 
- "aaaaaaaaah! un extra-justinien!!!" 
- "Foui? Qui me parle?" 
- "Regarde plus bas, machin d'un autre monde!" 
- "AAAAAAAAAARGL! UN ZAUZIZZON QUI PARLE!" 
- "Bah quoi! Si tu cherches les jambons, c'est d'laut' côté d'la ville, bidule intersidéral!" 
- "Mais ou zuis-che tompé?!?" 
- "Bwah t'es sur Justin,  de la galaxie bridou! Tu t'croyais où? Sur la planète fleurie de
michon?" 
- "Ach! Che crois que zette hiztoire commenze à zentir le pâté!" 
- "Wo l'aut' hé! comment il nous sort les insultes! Un peu d'respect! Chuis ptet beau, rose
et dans la fleur de l'âge, mais j'ai un coe... heu une sensibilité, moi!" 
- "Monzieur le zauzizzon... auriez fous l'opligenze te me tonner les coordonnées te votre
planète?" 
- "Yep! 54AB-2AD5-6A94-7F7F-00FF... enfin, chuis pas sûr de la fin" 
- "Merzi peaucoup... tites, vous n'auriez pas un zpoutnik d'occazion dans le coin?" 
- "Un spouquoi?" 
- "Err... un zatellite?" 
- "Un saquoi?" 
- "Vous zavez, ein pitite machine qu'on enfoie tans l'ezpaze et qui tourne autour t'une
planète..." 
- "HAHAHAHAHA! Pour quoi faire? Nous ce qu'on envoie dans l'espace, ça part très loin!"

- "Hmm mais alors qu'est-ze qui a pien pu faire interférenze affec mein zpoutnik à moi?" 
- "Médekoikicozluiiiiiiii?" 

Tout à coup, une vision d'outre-tombe terrifia le docteur... 



- "OH MEIN GOTT!" 
- "Heureuse de vous revoir mister Van Chieur..." 
-  "mé...  mé...  mémé...  mémémé...  mais fous...  heu...  merde c'est  vrai que...  Mais je...
enfin, c'est impossible!" 
- "Hmmm? Tu m'aurais donc sous-estimée?" 
- "Mais je t'ai vue en petits morceaux! Dans la gamelle de mes raptors!" 
- "TU CROIS QU'ON SE DEBARRASSE DE MOI, ALESSIA COMME CA? *rire encore
plus démoniaque que les taupes infernales* Au fait, comment va mon mari?" 
- "Il... heu... (oh puis merde, il m'a jeté dans un puits sans fond, après tout) il s'est remarié.  
- "QUOI!?!" 
- "Ben ouais, il te croyait morte alors il a fait sa vie ailleurs." 
- "Ah l'enflure! Attends que je lui remette la main dessus... c'est bien un sale rital, ça...
quand il y en a pour une il y en a pour deux hein?" 
- "Heu je..." 
- "Et puis après, comme jamais deux sans trois..." 
- "Oui mais je..." 
- "Et après, plus il y a de folles, plus on rit! Ah je les connais les hommes! Quand ils ont
besoin de vous, ils sont là à raconter des mots doux et tout, puis quand ils ont ce qu'ils
veulent, crac, ils se barrent!" 
- "Oui, mais..." 
- "TAIS TOI QUAND JE PARLE! Pourquoi il s'est remarié,  hein? Et avec qui d'abord?
Depuis quand? J'espère qu'elle lui mène la vie dure, au moins! Ok je l'aimais pas, ce petit
nain maffieux bouffeur de pizzas sans pepperoni et sans anchois, mais spa une raison, on
met pas des cornes à moi, Alessia!" 
- "Pourtant ça t'irait bien, des cor..." 
- " J'AI DIT TU ME COUPES PAS ESPECE DE TELEPORTE DU FION! J'en étais où
d'ailleurs... Ah ouais! Et non seulement ce con il me fait cocue en jouant le polygame,
mais en plus il t'envoie me narguer! Je vais me le faire! Je te l'dis, je vais m'le faire!" 
- "Tsé qu't'es bonne quand t'es en colère? (hahaha! elle m'écoute pas! hahaha!)" 
- "Non mais sérieux, me faire ça à moi! Ah je l'avale pas..." 
- "Ah tu préfère cracher? (m'écoute pas, hein!)" 
- "... rah! Si seulement j'étais pas bloquée ici?" 
- "Pourtant t'as pas l'air d'une fille coincée, ma cochone, téhéhé (pourvu qu'elle m'écoute paaaaas!)" 
- "Non mais sérieux, Van Helmut @lacon, c'est ta faute en plus!" 
- "Schwaa?" (copyright Chugworth, cette réplique) 
- "Ouais, t'as failli m'avoir! Au moment où tu vas pour me trancher en morceau, paf, j'te
baise..." 
- "Ah! si seulement..." 
- "...en lançant mon sort de téléportation...et  manque de pot, j'atterris ici,  au milieu de
morceaux de porcs dégueulasses... j'capte pas..." 
- "Tiens? m'est arrivé la même chose..." 
- "..." 
- "Ecoute, toi et moi... loin de chez nous... sans espoir de retour... heureusement, ya d'la
bouffe à l'infini sur c't'e planète... ça te dirait pas de la coloniser... avec moi..." 
- "T'as intérêt à calmer ton mini-toi immédiatement avant que je m'occupe de son cas..." 
- "pff... salooooooopeeeeeee! AAAAAAAAH! J'AI RIEN DIT!" 
- 'Dites, les tourteraux... pourriez pas faire moins de bruit? Ya les barbecues de la mort qui
vont commencer à la télé, j'aimerais bien écouter!" 

Pendant ce temps-là, au manoir... 



- "Rah! PUTAIN! Ca y est!" 
- "Ah? t'as enfin réussi à ouvrir ta boutelle de Courmayex, Goor00?" 
- "hahaha! très drôle, nan, j'ai trouvé un moyen de faire revenir Van! Rah! Chuis trop fort!" 
- "Quoi???? Plus fort que moi?" 
- "Oui EvilPNMI!" 
-  "SPA  POSSIB'!  T'AS  PAS  L'DROIT  D'ABORD!  TU  VAS  VOIR  COMMENT  J'VAIS
M'VENGER SUR TON EVILPNMISATIOOOOON BOUHOUHOU!" 
- "Ouais bon, ça va, vlà mon idée..." 
- "Vas-y! Raconte!" 
- "Idée." 
-  
- "Non j'déconne...  en fait,  vous vous souvenez de comment Van avait soigné la p'tite
vieille, la dernière fois?" 
- 'Heeeeeeeu! non?" 
- "t'addez!" 

Goor00 partit chercher un go... heu un bâton, le leva bien haut et... 

- "WOLOLOOOOOOOOOOOOOOO!" 
- "Oh putain, non... pas ça..." 
- "WOYOHOWOLOOOOOOOOOOO!" 
- "Non mais s'tu continue, ton bâton, vais t'le mettre au cul,  tu vas mieux le faire,  ton
wololo" 
- "Tsé Emy, Van a parfois raison: ta geu-le... WOOOOOLOLOOOOOOOOOO!" 

Pendant ce temps, sur Justin, de la galaxie Bridou, Alessia tentait de transformer
Helmut en eunuque... 

- "Méééééééé aly..." 
- "Comment tu m'as appelée? Vas-y répète? Et arrête de bouger, abruti!" 
- "Et tata Frida elle va bien?" 
- "JE VAIS TE CASTRER ET J'TE FERAI BOUFFER TES COJONES, TESTA D'AIL!!!" 

En courant, Hellmut finit par trébucher et tomba la tête la première. En heurtant le
sol, il écrasa sa télécomande-à-spoutnik... 

Hellmut disparut dans un éclair aveuglant... 

- "WOLOOLOOO WOOHOOOOOO! REGARDEZ! IL EST REVENU!" 
-  "Ah  ouais...  d'ailleurs  il  est...  pas...  seul...  MAIS  QU'EST-CE  QU'ELLE  FOUT  LA,
ELLE!!!!!!!!!" 
- "Contente de te revoir moi aussi, mon çaihaimounet... on a des trucs à se dire, je crois...

 " 

Hellmut venait de revenir au manoir... malheureusement, la téléportation avait aussi
affecté Alessia. 



Episode 6 :  Flouffiiiiiiiii 

Alessia se tenait à présent à moins de 10 centimètres de CM, qui n'était pas très à
l'aise... 

- "Alors, mon petit spaghetto? Tu m'as pas oubliée, j'espère?" 
- "Heu... T'approche pas, spèce de sale sorcière goth analphabète!" 
- "Ah? J'croyais que c'était  ton truc, pourtant,  l'anal  de babette...  Bon alors c'est avec
quelle espèce de pouffe que tu me fais cocue?" 
- "J'te fais pas cocue, t'es morte! M.O.R.T.E!" 
- "Ah tiens, je viens de remarquer... ton accent italien c'était aussi un fake... et puis... j'ai
l'air morte, là? non. Alors il est temps de régler nos compte" 
- "non!" 
- "gné?" 
- "La pouffe elle dit non, tu t'approche pas de mon céhaimounet!" 
- "Tain mais d'où qu'elle sort cette voix de mickey? Montre-toi si tu l'oses!" 
- "Baisse les yeux, grande perche!" 
- "... ah... ah ouais... j'savais que CM avait un complexe d'infériorité quant à sa taille, mais
là... scusez, j'vais mourir de rire dans un coin, et j'reviens..." 

Un rire abominable plus tard, Alessia reprit: 

- "Bon allez l'ptit machin, dégage de mon chemin..." 
- "NON MAIS TU PAS TOUCHE A MON TITANGE TWAAAAAA" 
*schblaff* 

D'une  grosse  baffe  bien  sentie,  Alessia  encastra  CM  dans  le  mur.  Elle  se  dirigeait
maintenant vers sa rivale. 

Lord Goor00 s'interposa. 

-  "Dis  donc,  ma minette,  tu  touches  l'un  d'entre  nous,  et  j't'explose,  comme la  vieille
Frida..." 
- "Alors toi... d'une, Frida profite de sa retraite quelque part entre les balais rares et le
triangle des bermudas et de deux, chuis pas sûre qu'un petit vioque avec pas de cheveux
puisse vraiment m'empêcher de régler mon p'tit business, tu vois... Allez, retourne chez
les grabataires et fais pas chier." 
- "Alors là... ALORS LAAAAAA... JE SUIS FURIEUX!!!! OUARGAYAAAARGL!" 

L'instant d'après, en lieu et place de Lord Goor00 se tenait un dragon gigantesque. 

- "Houlà... pas content, l'goor00" 
- "Je dirais même qu'il fulmine, là..." 
- "J'ai pris du popcorn, qui n'en veut?" 
- "Ah tiens,  ouais moi j'en veux bien...  quelqu'un a pensé à un peu d'bière pour faire
glisser les popcorns?" 
- "Ah, j'ai que de la kro, là... ah, j'viens de trouver une 1664..." 
- "Heu... ptet qu'on devrait reculer un peu... ça va sentir la mergez dans pas longtemps,
j'ai l'impression!" 



Dragon-Goor00 avait commencé à prendre une profonde inspiration. La seconde
d'après, un jet de flammes sorti de ses narines. 
En face de lui restait un petit tas de cendres... 

- "Tain il l'a pas ratée..." 
- "Bah, dis-toi qu'elle a pas souffert" 
- "Heu, de qui vous parlez? chuis encore vivante, là..." 
- "Ben alors qui...." 
- "OH MON DIEU! IL A GRILLE MIND OF DELUSION!" 
- "spèce d'enfoiré!" 
- "Heu, chauve qui peut! il va refaire un barbecue!" 
- "grmbl, s'il bousille mon watercooling!" 

Mais Dragon-Goor00 (Drag00 pour faire plus court) ne refit pas le pyromane, à la
place il bondit et atterrit où se trouvait Alessia... 

- "Encore raté, mon gros! Bon, ça pue le reptile dans l'coin. Spa que j'm'ennuie avec vous
mais j'ai d'autres maris infidèles à terroriser, a plus bande de taches!" 

Et Alessia disparu dans une épaisse fumée verte. 
Malheureusement,  Drag00  semblait  devenu  fou,  il  commençait  à  grignoter  le  cluster
behemoth. 

- "HEY! Arrête de te faire les dents sur mon super-calculateur, toi!" 
- "Gron?" 
-  "Ouais  le  machin  rouge  à  écailles,  c'est  à  toi  qu'je  parle!  PAS  TOUCHE  A  MON
JOUEEEEEEEEEEET!" 

Lentement Drag00 se retourna... visiblement en colère. 

- "GRO... FL? FLFLFLFLFLFLFLFL????" 
- "Kekila? Il s'étouffe?" 
- "M'étonne pas, il fume tellement des narines, ce dragon" 
*pouf* 

Goor00 avait subitement repris forme humaine. 

- "FLOUFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ET A QUI QU'IL EST CE FLOUFFIIIIIIIIIII! IL EST A PAPA,
FLOUFFIIIIIIIIIIIIIII!" 
- "mé? il s'est tapé la tête au plafond ou quoi?" 
- "J'crois qu'il a mal digéré les GeForce 6800 SLI... Si ça peut te consoler, sache que la
TI89 était pas compatible avec les données renvoyées par l'unité graphique..." 
- "Tiens? C'est toi MoD? T'est vivant?" 
- "Ouais, j'ai encore eu une absence! La dernière chose dont je me rappelle, c'est que j'ai
eu chaud..." 
- "ALLEZ FLOUFFIIIIIIIIIIII VIENS VOIR PAPAAAAAAAAAAAAA!" 

Tout à coup, une sorte de peluche blanche sauta sur les épaules de Goor00 

- "Et à qui qu'il est flouffi? il est à papa, flouffi, et oui! fais bizou... hey, t'as quoi entre les
dents? allez, donne à papa! allez! crache!" 

Flouffi recracha dont une sorte de petit câble noir... 



- "Mé? D'où ça sort, ça?" 
- "Hey! regardez là bas dans l'mur! Ya un trou!" 
- "Mais! MAIS! Ce bidule a bouffé le câble dans la prise du réseau!" *regard très très noir
vers Flouffi* 
- "Heu... les mecs... téhéhé... vous pas touche à Flouffi hein! C'est qu'un furet..." 
- "Ton...  furet...  internet...  apu...  vengeance beaucoup...  haine...  meurtre...  manteau de
fourrure..." 

Et pour la seconde fois de la journée, un être humain fut poursuivi par une meute
enragée d'humains à travers toute l'aile Ouest... 

Pendant  ce  temps  là,  sur  une  île  située  entre  les  balais  rares  et  le  triangle  des
bermudas... 

- "Dis tata Frida, tu t'ennuies pas en ce moment? La retraite, tout ça, ça doit te manquer,
l'action, non?" 
- "Moi m'ennuyer? Tu t'souviens des abrutis là qui étaient venus en Sicile?" 
- "Ouais, ils ont l'air en forme!" 
- "Je sais, je sais..." 
- "Ah?" 
-  "Ouais,  l'un  d'entre  eux  avait  un  p'tit  animal  de  compagnie...  m'en  suis  occupée,
héhéhéhéhéhéhéhé. Tiens prends le paquet de popcorn et mets le canal 12, le piratage
magique de caméras, c'est mieux que la real TV, tu vas voir."

The End

 



HISTOIRE 3 : Problème SQL 

Episode 1 :  Un cri dans la matinée... 

Tout était redevenu calme au manoir. Internet avait été rétabli, le frigo avait été re-
rempli, le ménage avait été fait, HvH avait réparé son cluster, CM avait offert une écharpe
en véritable fourrure de furet, en bref tout le monde allait pour le mieux dans le manoir
T@W. 

Un soir, Phenixir se promenait dans les couloirs, le walkman à fond dans les oreilles (bon
en fait, il revenait des chiottes, mais ça se dit pas dans une histoire, ce genre de détails). 

- "oum-pa oum-pa oum-pa oum-pa tchi! oum-pa oum... ouaaaaaaah" 

Une vision de rêve venait de percuter ce pauvre phix, son walkman en avait été éjecté de
ses oreilles... 

- "Heu... mamoiselle?" 
- "Hmm? Ah! Tiens, vous tombez bien vous!" 
- "Moi?" 
- "Oui oui! teeheehee... Je me suis perdue! D'ailleurs je... je me souviens de rien!" 
- "Comment? une amnésique? Mais! Donc vous ne savez pas comment vous avez atteri
ici?" 
- "Voilà! Vous êtes un fin déducteur, vous!" 
- "Et je suis aussi docteur!" 
- "Ah?" 
- "Vouivouivoui! Docteur du cerveau en plus! Je sais ce qu'il vous faut pour retrouver la
mémoire! Venez dans ma chambre!" 
- "D'accord!" 

La jeune femme suivit phix, puis entra dans la chambre. Phix ferma la porte à clé,
non sans oublier de placer sur la poignée un écriteau indicant en gros caractères rouges:
"En plein exercice physique, ne pas déranger, SVP ". 

- "Alors? Vous pensez que c'est du à quoi, mon amnésie?" 
- "Hmm... il faut que je vous enc... heu ausculte avant... déshabillez-vous..." 
- "Mais c'est la tête qui est en cause!" 
- "(Ah merde! Cette blonde est moins conne qu'elle en a l'air!)... Heu vous avez raison...
En fait, dans le monde scientifique, nous pensons que l'amnésie est causée par un choc
physique  ou  émotionnel...  Et  qu'un  choc  physique  ou  émotionnel  de  plus  permettrait
d'inverser le processus." 
- "Je vois... et vous pensez qu'un choc pourrait me faire retrouver la mémoire" 
- "Ben... il y a la méthode douce et la méthode violente, bien sûr... la méthode violente
serait vraiment un gachis sur un corps aussi appétissant que le votre... heeeeeeeeeeeeu
je veux dire: la méthode douce serait plus efficace..." 
- "Dis, t'étais pas obligé de me monter un bâteau sussi gros!" 
- "Gné? bâteau?" 
- "Si  toi  t'es docteur,  moi  je suis bonne-soeur,  t'aurais  pu le dire tout  de suite  que tu
voulais tirer un coup." 

A l'étage du dessous, quelques T@W&Co vaquaient à leurs occupations (internet,
télé, salle d'arcade, musique, etc.) 





- "Euh... vous avez pas l'impression qu'il y a un tremblement de terre, là?" 
- "Hmm je dirais plutôt que phix est en forme, ce soir!" 
- "Rah! EMY! avoue, t'as encore rajouté une couverture d'orties dans son lit hein?!" 
- "KWAAAAA? mwaaaaaa? Non mais ça va hein! J'l'ai fait qu'une fois, j'étais jeune, naïve,
je savais pas ce que je faisais! J'ai grandi depuis!" 
- "Ah? Pourtant le coup de la couverture c'était la semaine dernière!" 
- "Ouais bah, nous, les filles, on murit plus vite que vous!" 
- "Faut dire que le chemin s'arrête très précocément pour vous... PATAPEEEEEEEE aïe!" 

Le lendemain matin, dans la chambre de phix: 

- "Alors? Tu as passé une bonne nuit, ma petite pupuce... tiens..." 

Phix avait eu la bonne surprise de tomber sur une fille ne s'éclipsant pas discrètement
avant qu'il ne se réveille, c'était bon signe. Pourtant... en relevant la couette... 

- "Mais... mais non! Je... j'ai... non... mais qu'elle horreur, je... KYAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Phix s'habilla très rapidement (2 secondes et 6 dixièmes, record battu!), et s'enfuit
de sa chambre à toutes jambes... 



Episode 2 :  Un pas de plus dans l'horreur... (et dans les histoires tordues, au passage) 

Au petit déjeuner (pris en commun dans la grande salle du rez de chaussée), tout
le monde remarqua l'absence de phix... Personne ne l'avait trouvé au réveil. 

- "Beuh! oukilé phix?" 
- "Chais pas... spa son habitude de sauter un p'tit déj' pourtant... lui qui prend toujours sa
petite compote de pommes le matin pour être d'attaque..." 
- "Hmm ouais et vu ce qu'il s'est dépensé hier soir... ptet qu'il est passé avant nous et qu'il
a fini toutes ses réserves de p'tits déj' fruités et qu'il est parti refaire les courses?" 
- "Ouais ça doit être ça... tiens, passe moi le pot de bouteille de Nutella " 
- "Tiens attrape!" 
*schblaffedanslagueule* 
- "Aïe! berci ebyyyy, boin violent et pas dans bon dez la projaine vois!" 
- "KOUYIIII ^^" (NDLA: aaah le kouyiiii d'emy... tant que vous ne l'avez pas entendu... vous... heu... vous ne l'avez pas entendu

) 

Après un copieux petit déjeûner, chacun reparti vaquer à ses occupations (dump et
crack  de  roms,  ripping  de  sprites,  tracking,  sport  -  musculation  des  pouces,  quoi  -  ,
reverse engineering, defacing, etc.) (NDLA: ouais, le matin on est pas réveillé, on fait n'importe quoi *humouuuuur,

patapééé siouplé*) 

Vers 11 heures du matin, Hellmut vint trouver quelques T@W qui trainaient dans l'aile Est.

- "Ach! Ch'ai un proplème!" 
- "Ah? La routine habituelle, quoi, non?" 
- "Nein poucre d'itiot! Un frai proplème!" 
- "Du genre?" 
- "Z'est diffizile à tire... ch'ai tes apzenzes ineksspliquées!" 
- "La fumette, spa bon pour le cerveau , tu sais?" 
- "Rah mais! Pas comme za! Par ekzemple, ce matin, che me zuis refeillé le cul à l'air tans
la champre te phix!" 
- "Oh... pauvre phix... heureusement qu'il était pas là!" 
- "Ya!" 

Lord Goor00, qui passait par là, entendit la fin de la conversation... 

- "Bah alors moumoutte, on essaie de faire peur à phix?" 
- "NEIN! Che zais pas ze que ch'ai fais zette nuit!" 
- "Bah, un p'tit Alzheimer... t'es plus tout jeune, hein!" 

Tout  à  coup,  les  T@W&Co  perçurent  un  petit  tremblement  provenant  d'une
commode pas loin. Hellmut alla voir de quoi il en retournait... 
Il n'avait pas fini d'ouvrir la porte qu'un phix terrifié bondit et s'enfuit en courant. 

- "KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" 
- "Bon ben apparemment Hellmut, Phix était... avec... toi... cette nuit... beurk
métuluiafékoiàcepauvfixe?!" 
- "Z'est pien ze que che me temante!" 
- "Mais ça fait depuis quand que tu as ces absences, d'abord?" 
- "Tout a commenzé la zemaine ternière..." 
- "Houlà, je sens que t'es parti pour expliquer des trucs chiants et compliqués, fais la nous
en français steuplé" 



- "Ok Goor00, ok, voilà, la semaine dernière, j'ai... je... enfin, j'étais en train de mettre une
touche finale à mes recherches quand...." 

Goor00 fut interpelé par le mot "recherches". Dans la bouche de cet affreux docteur
malade, celà annonçait toujours quelque chose de mauvais. 

- "Heu!!!! Quel genre de recherches..." 
- "Baaaaaaah, tu sais bien..." 
- "Naaaaaaaan! Pas ça! T'as pas osé continuer?!?" 
- "Ben si... mes recherches pour créer la femme parfaite et je..." 
- "Spèce d'enfoiréééééééééééééé! je savais bien que j'aurais du continuer à te surveiller
de près!" 
-  "Heu Goor00? tu  peux arrêter  de l'étrangler  steuplé?  Il  pourra  pas  finir  son histoire
sinon..." 
- "Ah, oui, désolé... j'oublie toujours ce genre de détails..." 
- "teuheu...*tousse* tousse*" 
- "Roh ça va hein! Arrête de jouer au martyr, j'ai pas serré fort en plus!" 
- " *tousse* ouais donc je disais que j'étais presque arrivé au terme de mes recherches
quand tout à coup, crac! blackout total! Pas moyen de me souvenir de quoi que ce soit!" 
- "Bah bien fait pour ta gueule, tiens!" 
- "Oui mais maintenant, des fois, pouf! je me retrouve dans des endroits que je sais même
pas comment j'y ai aterri! Tiens, avant-hier, je me suis reveillé dans une cave sombre et
humide habillé tout en cuir!" 
- "hahaha! et j'ai raté ça!" 

Buffenc, qui passait par là surprit les 2 dernières phrases... 

- "Bah alors Van, on fait part de ses petits fétiches cachés à ses petits camarades?" 
- "Pire que ça! Il ose pas nous dire ouvertement qu'il est gay, mwahahahaha" 
- "Rooooh! Spa bien d'se moquer! Mais d'un autre côté, tu as tort de cacher tes instincts,
tu sais et puis je mfgngmgnfmuf" 

Sans crier gare Van avait sauté sur Buffenc et s'était mis à lui faire l'attaque du
gropoutougouluetbaveux... Buffenc, d'abord surpris, fut ensuite pris d'un mouvement de
recul irrépréssible 

- "mgnfgufmbl... AHMAISKELOREUR! Je... mais... non! KYAAAAAAAAAAAAAAA" 

- "gné? mais qu'est-ce que je fais là, moi?" 

Goor00 et les quelques autres autochtones assistant à la scène n'en revenaient
pas... ils avaient pourtant vu Hellmut se jeter sur buffenc et pourtant... Buffenc venait de
repousser une... fille... 

- "Bah il est passé où, Van?" 
- "kicé Van? teehee?" 
- "et tékitoi?" 
- "Heu... dans mes papiers y a écrit Ylarenae De Nemea..." 
- "Génial, une bourge... Bon, sérieux, t'as fait quoi à Van, sale sorcière!" 
- "Méééééééééé chuis pas bourge! Et chuis pas sorcière non plus... enfin, chais pas... me
souviens de rien!" 
- "Hmm... bah au moins on sait pourquoi Van il a des absences..." 
- "Ouais, on dirait bien que cet abruti de moumoutte synthétique a foiré son expérience!
Quoi que... si je savais pas que c'était van, je la... 'fin bref..." 



5  minutes  plus  tard,  Ylarenae  reprit  les  traits  de  Van,  dans  une  scéance  de
morphing temps réel pour le moins dégoûtante... 

- "ARGL! j'ai encore eu une absence! J'étais où? hein? j'ai fait quoi?" 
- "Hmm, Hellmut... comment dire... j'crois que tu veux pas le savoir..." 



Episode 3 :  Stimuli 

Hellmut n'en revenait pas... 

- "Nan... spavrééééé! Vous me faites une blague hein?!" 
- "Ben demande à Phix... et à Buffenc..." 
- "Mais 'ttadez! spapossib'! Je peux pas me transformer en gonzesse comme ça!" 
- "Bah ce qui est surtout dommage, c'est que tu te re-transformes en Van après, téhéhé" 
- "gourouuuuuuuu! *regard noir d'emy*" 
- "Bon, si vous le dites... de toutes façons, je m'en souviens pas..." 
- "Ouais ben moi je m'en souviendrai encore longtemps... agressé SQLement par une fille!
pouah!" 
- "Bon déjà on peut chercher le stimulus..." 
- "Le quoi? Oo " 
- "Le stimulus! Le signal qui fait que je me transforme en fille!" 
- "Ouais... atta, j'ai une idée..." 

Goor00 revint avec une pile de magazines 

- "Ragarde ça... Je précise que C'EST PAS A MOI!" 
- "Hmm pas mal, la p'tite Carmella..." 
- "Bon marche pas, et ça alors?" 
- "Hmm mignone la ptite c'est qui?" 
- "Non plus, bon, et ça?" 
- "Ah tiens, je connaissais pas cette..." 
- "BON! marche pas... Et... non quand même pas ça..." 
- "Eurk! Ah non! Et puis il..." 
- "Et... ça?" 
- "heu..." *schlurp!* 

Ylarenae venait de réapparaitre. 

- " *ahem* bon... on essaiera d'oublier ça vite, hein! (spèce de tordu!)" 
- "moi gn'ai pas vu! moi gne veux voireuh!" 
- "Quand tu seras plus grande, Emy, quand tu seras plus grande..." 
- "Mais où je suis, encore? Ah! Vous êtes encore là, vous!" 
- "Bon Ylarenae... Reste là..." 
- "Ben où voulez-vous que j'aille... et puis pakoa vous me regardez tous comme ça? C'est
gênant!" 

*schlurrrp* 

Van était encore une fois de retour... 

- "Bon, j'ai compris ce qu'était mon stimulus... enfin je crois... quand je suis embarrassé, je
me transforme..." 
- "On a bien avancé!" 
- "Ouais... reste plus qu'à trouver un moyen d'inverser le processus..." 
- "Clair, surtout au moment où tu es sous la forme d'Ylarenae" 
- "Pardon?" 
- "Non non, rien!" 
- "Hmm... si seulement je retrouvais mes cassettes..." 
- "De cul?" 



- "Naaaaaaaaaaaan j'enregistre toutes mes expériences sur cassettes au cas où... Si je
revois l'expérience, ptet que je me souviendrai de ce que j'ai fait! Et comment revenir en
arrière!" 
- "Bah c'est coule, ya plus qu'à les re-regarder!" 
- "Oui mais j'ai oublié où elles sont!" 
- "Reste plus qu'à fouiller le manoir..." 
- "Surtout l'aile Ouest..." 
- "Ah... rectification, il ne TE reste plus qu'à fouiller l'aile Ouest" 
- "Merci de votre aide!" 

Après un casse-croûte avalé vite-fait, et 3 heures de recherches méthodiques (je
me balade partout en courant et je jette un oeil), Hellmut finit par trouver les cassettes. 
Les T@W&Co insistèrent tous pour les regarder (même phix), histoire de voir comment
transformer un moumoutte en unE moumoutte... 

Sur les cassettes, on voyait le docteur manipuler différentes machines, et expliquer
leur fonctionnement dans un langage obscur. 

- "Hmm remarquez, cette fois, il a pas torturé de jeune femme innocente..." 
- "chuuuuuuuuuuut!" 

La fin de l'expérience fut plutôt trouble... on ne voyait qu'une ombre... puis des cris
retentirent dans la salle d'expérience. Des cris à glacer le sang... 

- "C'est bizarre, on aurait dit qu'il y avait quelqu'un d'autre..." 
- "Yep! J'ai aussi eu cette impression..." 
- "Quand c'est qu'on goûûûûûte? ya plus d'popcorn!" 

Le docteur restait silencieux... 



Episode 4 :  L'ombre mystérieuse. 

A la vue de la dernière bande, Hellmut avait pris une mine grave. 

- "Bah Van! kekya? T'es encore plus pâle que d'habitude? T'as pas oublié de péter un
coup? ça fait du bien, des fois!" 
- "Hmm cette ombre! Ca me dit quelque chose!" 
- "Et ça te dit quoi" 
- "Ca me dit que je sais plus... mais cette silhouette m'est famillière... Regardez deplus
près..." 

Hellmut  avait  pris  la  télécommande  et  revenait  sur  le  passage  où  l'ombre
apparaissait. Puis à l'aide des effets comahauliwoude, il entreprit de zommer, rotationner,
etc. l'image (comme dans les films, quoi!) 

- "Regardez, là! On dirait que de la lumière a été réfléchie... le proprio de l'ombre portait
des lunettes! Et puis regardez sa taille, la forme de l'ombre! Raaaaaaah je suis sûr que je
le connais, ce type!" 
- "Comment tu sais que c'est un type, d'abord?" 
- "Facile, à en croire l'ombre, son proprio n'avait pas de talon-aiguilles, pas de couvre-chef
fantaisiste et surtout PAS DE SAC A MAIN! Si c'est pas une preuve que c'était un mec!" 
- "Imparable, ta logique, Van! Tain... on se demande comment tu fais pour rater toutes tes
expériences, vraiment!" 

Pops,  qui  ne s'était  toujours pas manifesté depuis  le début  de l'histoire,  décida
d'entrer en scène (ça aurait pu être quelqu'un autre, remarquez...): 

- "Ben déjà on sait que c'est un mec qui a des lunettes! Procédons par élimination!" 
- "Oué!" 
- "Hmm.. LLB?" 
- "Nan, pas la bonne forme de lunettes..." 
- "Yonex?" 
- "Nan plus" 
- "CJ?" 
- "Nan, il s'approche pas à moins de 20 mètres de l'aile Ouest, question de principe" 
- "Heu... GAZUS!" 
- "Hmm? Nan, l'ombre est trop masculine pour que ce soit Gazus..." 
- "Gédé? Ou ptet Goor00?" 
-  "Nan,  Gédé,  il  a  des  vitres  teintées  devant  les  yeux..  et  Goor00...  naaaaaaaaan,  il
m'aurait tué avant la fin de l'expérience..." 
- "Et EvilPNMI?" 
- "..." 
- "C'est lui?" 
- "Ca serait pas étonnant... il est où d'ailleurs?" 

EP en avait profité pour faire une sortie discrète  (pour une fois  que quelqu'un réussit  une sortie

discrète dans le manoir...). 

- "Bon, ben j'crois qu'ça vaut bien des aveux complets, ça, hein?!" 
- "Ouais... mais pourquoi lui? Comment? Et pourquoi ya plus de tartiflette dans le frigo?" 
- "Il faut retrouver le traitre EvilPNMI!" 
- "Oué! Même qu'après on le tuera!" 
- "Heu... on lui demandera avant ce qu'il a fait, hein!" 



- "Ca dépend... s'il se laisse pas faire, on le tuera... et s'il se laisse faire on le tuera, mais
en lui laissant une chance de s'expliquer... ça te va, moumoutte? Dis, tu veux pas être un
peu embarrassé 5 minutes?" 
- "Nan Goor00, j'veux pas être embarassé 5 minutes..." 
- "Allez! Juste le temps de faire une photo!" 
- "Nan... insiste pas..." 
- "Pff, comment t'es pas joueur aujourd'hui!" 

15  minutes  de  'recherches  '@laT@W'  plus  tard,  EP était  toujours  introuvable...
Tout à coup, Gazus fit: 

- "Il est là!" 
- "Où ça? Où ça?" 
- "Mais non pas dans le jardin, sur le toit,à côté du paratonnerre!" 
- "Ah ouais... Tiens, c'est quoi qu'il a sur la tête?" 
- "J'crois qu'c'est un string noir... Il se la joue à EvilZorro ou quoi?" 

*schluuuurp!* 

A la vue du string noir, Van avait de nouveau cédé la place à Ylarenae. 

- "Ah mais! Qu'est-ec que je fais encore ici? Oh? C'est quoi l'drôle d'oiseau là bas en
haut? Il est vachement sexy avec son string sur la tête! Pourriez pas me le descendre que
je..." 
- "Ben dis donc, t'es des goûts bizarres, toi..." 
- "Jaloux?" *bizou* 
- "KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaa!" 

Gu! S'enfuit alors en courant, après avoir subi l'attaque du bizoukitu d'Ylarenae. 

-  "PEUPLE  DE  LA  TERRE,  OUVRE TES  OREILLES!  C'EST  TON  MAITRE  QUI  TE
PARLE!" 
- "Bé dis donc, il a l'air sacrément atteint, vot' pote, là... Sexy, mais atteint..." 
- "MOI, EVILPNMI, JE SUIS LA HAUT ET JE TE SURVEILLE, PEUPLE INCULTE ET
FAIBLE! TU DOIS TE PLIER A MA VOLONTE!" 
- "Ouais hé Evil! Evil!" 
- "Quoi!?" 
- "Bah descend!" 
- "Et pour quoi faire?" ( (c)Les inconnus) 

- "Bah, on va discuter, on va te trucider, on va t'éclater, quoi, viens, descend!" 
-  "BOUAHAHAHAHAHAHAHA  JE  SUIS  LA  HAUT  ET  VOUS  POUVEZ  PAS
M'ATTRAPPER HAHAHAHAHAHA!" 
- "Hé Van... ah merde ya plus Van.. heu... Goor00nai? Tu voudrais pas faire un wololo
pour le descendre, cet oiseau de malheur?" 
-  "Bah Emy, j'peux pas,  le  wololo,  ça marche pas contre  les supervilains...  Il  faudrait
quelque chose de plus puissant..." 
- "J'AI!" 

CM avait bondi, tout d'un coup... 

- "Répétez après moi... nazdravié... non Ylarenae, pas naze gravier, nazdravié... allez tous
avec moi!" 
- "NAZDRAVIE! NAZDRAVIE! NAZDRAVIE!..." 



Au 5ème nazdravié, la foudre d'abattit alors sur le paratonnerre, carbonisant EP qui
tomba au milieu de la cour comme un poulet frit. 

- "Gabu? Zoh? Meuh?" 
- "Kékidi?" 
- "Chépa... il est encore vivant, c'est déjà ça..." 
- "Blah! Zig! Sto! Blaz!" 
- "Méwi EP, méwi...viens avec nous, on va te tortu... heu t'aider, viens avec nous..." 

Malheureusement,  EP reprit  vite ses esprits et  tenta de s'échapper...  mais Emy
l'arrêta net d'un ditchaki dans les roustons... 

- "Ca c'est pour avoir transformé le cul de mon frangin! A qui que je vais toucher le cul,
maintenant, hein?" 
- "gémal!" 

5 minutes et quelques coups un peu partout plus tard, EP était solidement attaché
sur une chaise suspendue au dessus de l'enclos des raptors... 
Van avait retoruvé son apparence normale. 

- "Pieeeeeen! Nous z'affons les moyens te fous faire parler, harrharrharrr!" 



Episode 5 :  EvilPNMI passe à table (  ) 

EP était suspendu au-dessus de la cage des raptors depuis 5 minutes, et n'était
toujours pas disposé à parler. Pourtant, Drakir tentait un interrogatoire musclé. 

- "Alors! Parles, espèce de pourriture communiste!" 
- "prout! et chuis pas communiste, d'abord!" 
- "On sait que c'est toi qui a tué avec le chandelier dans la cuisine, ne le nie pas!" 
- "mhblblblblblbl" *tirage méchant de langue* 
- "Et on a ici une enveloppe qui contient les preuves comme quoi tu es coupable d'avoir
mis le chat de la mère Michèle dans un arbre! hahaha!" 
- "J'dirais rien sans mon avocat!" 

ZeD avait prévu le coup, et brandissait fièrement un avocat pourri. 

- "Ah ben tu peux parler, il est là héhé!" 
- "Argh! Je suis fait! Mais j'dirai rien quand même! Chuis pas une balance!" 
- "HAHA! TROP TARD! On sait maintenant que tu as des complices! Des noms! On veut
des noms!" 
- "GNAN!" 
- "Les raptors ont faim, tu sais..." 
- "GNAN!" 
- "Ach! Pouzzez fous, pante t'incapaples!" 
-  "Ohohohoh!  Hellmut...  au  fait,  tu  leur  as  dit  ce  que tu  caches  dans  le  coffre  caché
derrière le tableau de la salle du fond de l'aile Ouest?" 
- "Je..." *schluuuuurp* 

Le contenu du coffre devait être très embarrassant... 

- "Ohhhh! Mon homme viril masqué est prisonnier! Attend mon choupinet, je vais te sortir
de là!" 
- "Heu..." 

Ylarenae s'était dirigée vers la corde suspendant EP. 

-  "Nooooooooooooon!  Pas  çaaaaaaaaaaaa!  d'accord!  d'accord,  j'vais  parler!
Nooooooooooon... *uaaaaargl*" 

Ylarenae avait coupé la corde et EP était tombé dans l'enclos. Il ne fallu que 10
secondes aux raptors pour lui sauter dessus... 
Heureusement, P@r@n0Y@k parvint à le sortir de ce faux pas... EP n'avait perdu que la
partie inférieure de son corps... Une petite cautérisation (effectuée par la grande infirmière
Comoona Furia) plus tard, EP était cul-de-jatte et castré, mais vivant et hors de danger. 

Entre temps Van était revenu... 

- "Alors EP? Prêt à parler?" 
- "Spèce d'enflure pseudo-teutonne! Ma vie est foutue à cause de toi! J'préfère mourir!" 
-  "Rooooh!  Défaitiste!  Tu  sais  que mon  R3G3N3R470R 4200  est  testé  et  pleinement
fonctionnel? Je pourrais te rendre ta tendre moitié, si tu parlais!" 
- "Ah? Même les coucougnettes?" 
- "Surtout les coucougnettes... testé et approuvé " 
- "Bon... en fait j'ai été engagé par A.L.I.C.E." 



- "L'autre salope?" 
- "Non, la Anti Lycans International Corporation of England (A.L.IC.E. quoi)" 
- "Mais ça veut rien dire?!?" 
- "Bah... si... c'est une corporation anglaise visant à exterminer les loups-garous dans le
monde..." 
- "Mais même... quel rapport avec moi? J'voulais juste me faire une nana, moi... heeeeeu
je veux dire, créer une IA organique autonome " 
- "Hmmm tu te souviens vraiment pas de tes recherches hein?!?" 
- "Ben... sinon tu serais déjà mort hein!" 
- "Héhé... En fait, tu avais découvert une propriété intéressante sur le sang des lycans... je
connais pas les détails... mais en tous cas, tu étais contre leur extermination." 
- "Ah... et donc t'as fait quoi au juste?" 
- "Simple, je j'ai injecté le contenu d'une seringue qui passait par là. Vu le côté dangereux
et foireux de tes expériences, je pensais que ça te tuerait... me suis trompé..." 
- "Donc... si je comprends bien, je... heu... je suis devenu... erm... une nana-garou?" 
- "Plus ou moins..." 
- "Méééééééééééééééééééééééheu! Mais pourquoi t'as fait ça, ducon lajoie!?!" 
- "Mais pour l'argent  bien sûr! Si  je veux conquérir  le monde, j'ai  besoin de fonds!  Et
A.L.I.C.E. payait 500 millions de dollars pour ta tête!" 
- "Ah ouais quand même..." 
- "Et comme j'ai réussi qu'à moitié, j'ai touché que 100 Millions... pff, ces radins ont même
pas lâché 50% de la récompense... JE ME VENGERAI! Bon spa tout ça, j'peux récupérer
miniPNMI et mes jambes?" 
- "Non." 
- "Gné? PAKOAAAAAAAAAAAAAAA?!?" 
- "HARR HARR HARR! MOI, EFIL HELLMUT NE ZUPPORTE PAS LA CONCURRENZE
HARRHARRHARR!" 
- "Heu van? il pourra nous servir... rends lui ses trucs..." 
- "Aber... ch'ai pas enfie, moi!" 
- "Si tu le fais pas, t'es puni de Kinder  (le plus de lait!) pendant un mois! 
- "YARGL! T'accord, ch'akzepte!" 

Une heure plus tard, EP était de nouveau entier, et plus raisonnable. 

- "Heu... EP?" 
- "Quoi encore van?" 
- "Tiens..." 
- "C'est quoi?" 
- "La facture..." 
- "De quoi?" 
- "Ben mon regenerator, il est pas gratuit hein!" 
- "Fais voir... AAAAAAAAAAAAAAAAAARGAYAAAAAARGL! *tousse* *tousse* *étouffe*" 
- "Et encore, je t'offre la TVA." 
- "50 Million de dollars?" 
- "Non remboursable par la sécu, ouais..." 
- "Ok, vlà l'chèque..." 
- "Ah non! Pas de chèque, tu m'payes en espèces! Pas envie de me taper le fisc, moi..." 
- "T'es dur en affaires..." 
- "Te plains pas, t'as gagné le double en me faisant un enfant dans le dos..." 
- "QUOI? YLARENAE EST ENCEINTE?" 
- "Heu! Façon d'parler hien! Quoi que j'en sais rien et j'espère pas... " 

Une fois  la transaction effectuée,  Comoona souleva,  comme d'habitude,  une question
chiante...  (NDLA: le prends pas mal,  comoona, hein!  Le "chiante" fait  partie de l'humour,  puisque mine de rien, ce sont des



questions censées, d'où une fausse mauvaise foi d'où l'humour... je me comprends) 

- "Au fait, vous comptez faire quoi pour corriger le problème?" 
- "Ma che! Moi j'vous l'dis! Uno piccolo NAZDRAVIE et tout rentrera dans l'ordre..." 
- "Non CM, il faut quelque chose d'encore PLUS puissant..." 
- "Il ne nous reste plus qu'une solution..." 

Les T@W&Co se regardèrent pensivement... 

- "On est pas dans la merde..." 



Episode 6 :  Le temple 

Les T@W&Co (y compris Ménie qui avait ENFIN nettoyé son rouleau à pâtisserie...
ah... ah ben non, elle vient de le réutiliser pour apprendre au T-Rex domestique de Gazus
qu'il  a une littière et que cette littière n'est  sûrement  pas dans le salon...  vous l'aurez
compris, pas de Ménie, donc) se trouvaient tout en haut d'une montagne très très haute,
le Mont Tiküll, en Asie, entre la plaine du Bakh Hassabhl et le lac Tobbô Ghäand. 

- "Pfiou! Ca en fait une trotte!" 
- "Ouais! J'ai plus d'jambes, j'ai plus d'bras... et puis on est haut, là, non?" 
- "Chais pas, on doit être au moins à 1200 mètres! Quand c'est qu'on arrive? J'étouffe!" 
- "Dites, z'avez pas fini de geindre? Ca fait que 2 minutes qu'on est sorti de l'aéroport!" 
- "Oh, la ferme, Emy! Tu nous gâche la scène!" 

30 secondes et  deux disputes  plus tard,  le  troupeau sauvage,  indiscipliné mais
néanmoins  héroïque  de  nos  héros  arrivait  devant  un  temple  aussi  monumental  que
gigantesque. 

- "Wouah! C'est bôôôô!" 
- "Heu... Gazus? Ca c'est le chenil... tourne la tête..." 
- "Wouaaaaaah... heu... c'est... heu... différeeeeeeent!" 
- "Au fait Van, c'est quoi cette bicoque asiagoth? Et on vient y faire quoi?" 
- "QUOI? Vous connaissez pas? C'est le mythique temple des Vishnyü Läppaï!" 
- "Jamais entendu parler!" 
- "Moi non plus!" 
- "Moi non plus!" * beaucoup en même temps 
- "Bande d'inculturationnés de l'occiput! Le grand temple des Vishnyü Läppaï est l'origine
du champ tachyonique propre au  référentiel  Terre  dans  notre  dimension!  Si  j'arrive à
moduler les coordonnées du champ correctement, je peux causer une distorsion spatio
temporelle localisé sur des coordonnées précises, en l'occurence les miennes, de façon à
retrouver un état précis présent dans le continuum espace-temps inversé via l'utilisation
d'anti-tachyons!" 
- "J'ai rien compriiiiiiiis!" 
- "Nous non pluuuuuuuuuus!" 
- "Pas grave, pas grave, et si on rentrait?" 
- "Atta! Attaaaaa moumoutte, pas si vite! J'ai pas tout compris, mais j'ai entendu parler de
tachyons, de distortion spatio-temporelle et tout le tralala! On me la fait pas à moi, j'ai 462
bouquins de sci-fi dans ma bibliothèque et je les ai tous lus (et en entier en plus), et donc
je sais que..." 
- "Tut tut tut, Goor00, ce n'est pas de la science fiction! C'est l'application stricte et exacte
de mes recherches secrètes HAHAHA!" 
- "Justement, spèce de pseudoteuton niçois fini à l'urine! Qu'est-ce qui me prouve que tu
vas pas nous jouer un sale tour?" 
- "Ouais d'abord! Moi EvilPNMI, je dis que c'est pas juste que tu sois le seul méchant à
pouvoir  jouer  avec les distro...  heu...  les drist...  heeeeeu...  les distorororo....  enfin,  les
bidules qui partent à l'envers, là! J'exige l'accès total et immédiat à ton jouet que tu gardes
perso rien que pour toi méchament qu'en plus c'est pas gentil et je me comprends et si tu
dis non je retiens ma respiration et puis non t'es méchant d'abord tu vas faire exprès de
dire non pour que j'arrête de respirer et que je m'étouffe mais j'ai vu clair dans ton jeu
alors je vais respirer quand même et j'arrêterai que si je veux parce que je vais pas faire
plaisir à un enfoiré de ton espèce et en plus c'est moi le plus méchant et le plus terrible et
puis je dominerrrr.... *couic*" 
- "Infirmière? Réanimation?" 



- "Ah non! Il est pas aussi sexy que mon drakounet chéri, lui!" 
- "Allez comoona, te fais pas prier! Ranime-le!" 
- "Nan! Drakounet? Fais-le, toi!" 
- "Ca va pas non? Moi j'f'ais pas de bouche-à-bouche aux mecs qui ont des cheveux
courts et qu'il n'ont pas un os-barrette, mais Hellmut..." 

Repensant aux evènements récents, Hellmut était un poil embarrassé... l'effet fut
immédiat,  1  seconde  et  6  dixièmes  plus  tard,  une  fort  jolie  blonde  s'occupait  du  EP
inconscient... mais... 

- "mhmhglbl... *glip* KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" 
- "mhbl... bl... PUTAINDEBORDELDEMERDENONC'ESTPASVRAIC'ESTIMPOSSIBLE!" 

Ylarenae avait re-cédé la place à Van un peu trop rapidement... laissant ce dernier et EP
dans une facheuse posture... 

- "Il ne s'est rien passé, ok?" 
- "Ah? Il s'est passé quelque chose?" 
- "Bien, on est d'accord alors." 

- "Ah nan, nous on a tout vu!"  
- "grmblmhm'enfousjerectifieraiça" 
- "Dites... j'veux pas faire mon chieur, mais... si on entrait?" 

Van s'approcha de la porte, sorti son gong portatif et l'activa 3 fois 

*GONG!* *GONG!* *GONG!* 

(NDLA: les passages entre "<>" sont des passages traduits. La VO étant en Bokû, langue locale et très peu parlée) 

- " < vuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? spourkouaaaaaaaaaaaaaaaaa? > " 
- " < coucou! cémouaaaaaaaaaaaa! > " 
- " < Oh! C'est-y pas le frère Van! Ca va? > " 
- " < Ca roule, ça roule et vous? > " 
- " < Oh! Bah on fait aller, hein! Tu sais ce que c'est! Que nous vaut l'honneur de ta visite?
> " 
- " < Je dois m'entretenir avec le père C. Vaire > " 
- " < Oh? Toujours le... > " 
- " < Oui, toujours... > " 
- " < Ok Ok, tes amis viennent aussi? > " 
- " < Ouéééééé, il vont trop l'aimer, le père C. Vaire > " 
- " Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan, kékidiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?" 
- " Il dit qu'on peut entrer, venez, j'vais vous présenter quelqu'un..." 

Les T@W&Co entrèrent. Après avoir traversés 2 ou 3 labyrinthes, avoir parcourru 5
ou 6 donjons mal famés et massacré une triple-douzaine de dragons à 3 pattes, (plus
communément appelés canards... d'où l'expression "casser 3 pattes à un canard", ...), ils
arrivèrent dans un petit  jardinet remarquablement bien entretenu (d'un autre côté, c'est
pas dur de s'occuper d'une marguerite synthétique plantée dans un pot). 

- "Mééééééééééééé! C'est ce sacré Van!" 
- "Salut vieux! Come va?" 
- " Hé couci coussa, tu sais comment c'est dans le coin, mais je désespère pas! Moi,
Cyprien  'ptit'  Vaire,  triompherai  de  TOUTES  les  difficultés  grâce  à  l'aide  de  Vishnyü
Läppaï!" 



- "Dis Van, pakoa il parle pas comme le monsieur de l'entrée?" 
- "Hahaha, il est rigolo ton chihuahua qui parle!" 
- "Nan! C'est Gazus!" 
- "Bah! Tu l'appelle comme tu veux hein! Allez Gazus! Donne la papatte à papa Cyprien!" 
- "Non mais heu... VAN! Dis à ton père Vaire que d'une, chuis pas un chien et que de
deux, il a toujours pas répondu à ma question..." 
- "Rah, désolé Cyprien, j'ai pas encore fini de l'éduquer... bon les mecs, j'vous présente le
Père C. Vaire, le seul francophone du temple, à par moi-même, bien sûr" 
-  "Mais  dis  moi,  Van,  tu  fais  quoi  ici?  Je  croyais  que  tu  étais  retourné  au  manoir
chaisplusquoi pour peaufiner tes recherches sur tusaisquoi" 
- "Ouais ben figure toi que l'expérience à mal tourné." 
- "Nan! T'es pas arrivé à nous créer des bonnes soeurs? Enfin des soeurs bonnes, plutôt,
téhéhé" 
- "Ben... *ahem*... j'en ai créé une..." 
- "Ah? Et tu l'as amenée? Laisse moi deviner, c'est la ptite brune mignone là-bas? Miam" 
- "Non mais oh! TOUCHE PAS A MA COMOONA, TOI!" 
- "DRAKOUNAY! LE MONSIEUR IL SE FOUT A POIL!" 
- "Houlà Cyprien, non! Spa elle!" 
- "Ah? Mais je comprends pas... ça peut pas être l'autre, elle est trop jeune! T'es tordu,
comme mec!" 
- "Ben en fait..." 

Yonex, qui avait un tournoi de RTCW sur le feu et qui donc n'avait pas que ça à
faire, coupa Van histoire de gagner du temps... 

- "Ben en fait, ce couillon se transforme en grosse chaudasse quand il est embarrassé!" 
- "Naaaaan? Sérieux?" 
- "Regarde bien Ciment-machin... Vaaaan? J'ai vu les vidéos qui traine sur ton disque-
duuuuur" 

*schluuuuuuuuurp* 

- "Ouh pinaise! Il s'est pas raté, le con!" 
- "Héééé! Mais où je suis, encore? Rah, mais j'en ai marre de me téléporter! Ah tiens?
une nouvelle tête... rasée... Salut vous, je suis Ylarenae de Nemea et vous, skwa vot' p'tit
nom?" 
- "Heu... téhéhé... Cyprien Vaire, mais tout le monde m'appelle 'ptit' " 
- "Ptit? J'espère que c'est pas en rapport avec la taille de votre mini-vous, teeheehee" 
-  ("tain, perspicace, la salope!") 
- "Ce n'est pas grave, je préfère une p..." 
- "Ouais bon, CA VA HEIN! Ylarenae! Couchée!" 
- "Oh! EvilPNMI! Mon méchant masqué préféré! Où tu veux que je me couche, tee hee
hee?" 
- "Oh... je... RAH MAIS! (pense avec ta tête, Evil, pense avec ta tête! C'est VAN, merde!
pense avec ta tête... d'un autre côté... booooonne... oui mais non mais c'est van!... gniiii
*BSOD* )" 

*schluuuuuuurp* 

- "Ah ouais, à ce que je vois c'est pas permanent..." 
- "Ben non, c'est ça le problème..." 
- "Heu, au fait, personne n'a pensé à prendre sa photo? Non parce que je me vois pas
quand je me transforme, moi!" 



- "Oh, tu rates rien, Van, elle est petite,  grosse, avec des lunettes, des cheveux noirs
dégueulasses coupés style années 60 et des dents cariées, vraiment tu rates rien!" 
- "Ah... bah au moins ça me rassure, il m'arrive rien quand je suis transformé" 
- "Ouééééééééééééééé vooiiiiiiiiiilàààààààààààààà!" 
- "Mais au fait, frère Van, ça me dit toujours pas ce que tu veux exactement..." 
- "Hmm? Tu peux me rendre la clé que je t'avais confiée?" 
- "Laquelle? Celle de la porte de la cellule 112, là où tu 'culais des grizzlis?" 

*schluuuuurp* 

- "gné? quoi enco..." 

*re-schluuuuuurp* 

- "NAAAAAAN, celle de la salle 378" 
-  "Ah,  celle  là...  tiens...  et  pas  d'bêêêêêtises,  hein!  Et  surtout  quoi  qu'il  arrive,
N'ABANDONNE PAS! On compte sur toi! Tout le monde compte sur toi! TU PEUX le faire!
Laisse jamais tomber, mec!" 
- "T'inquiète! Allez aplusse" 

Les T@W&Co entreprirent alors l'ascention des 946 marches les séparant de la
salle 378. 

- "Il était sympa, ce ptit père!" 
- "Ouais, et puis vachement enthousiaste!" 
- "Yep! Le père C. Vaire, c'est un peu le moteur du temple, toujours là pour motiver les
troupes, héhé! Ah tiens, on est arrivés..." 



Episode 7 :  Big Shaka Boom! (1/2) (<- comme tout le monde le sait, une saison, ça s'finit toujours avec une queue

de poisson ou mieux, un épisode en 2 parties, la 2nde partie étant toujours le permier épisode de la saison suivante ^^; ) 

Les  T@W&Co  étaient  arrivés  devant  une...  salle  d'attente  (feat.  journeaux  et
magazines vieux de l'an 40, etc.). 

- "Ben Van? c'est quoi ce coin?" 
- "Ben ça s'voit pas, non? C'est une salle d'attente!" 
- "Ouais ça on a vu, mais... heu... qu'est-ce qu'une salle d'attente fout là?" 
- "Non mais atta Goor00, tu penses quand même pas que je vais vous laisser entrer dans
MON laboratoire secret?" 
- "Beeeeeen... si?" 
- "Beeeeeen... non." 
- "Et comme je fais pour surveiller que tu fasses pas de connerie?" 
- "Ben tu fais comme les autres, tu t'assois, tu prends un magazine et tu surveilles pas." 
- "Chuis pas d'accord..." 
- "Je t'ai pas demandé ton avis." 
- "Oui mais j'te l'donne quand même." 
- "J'en veux pas." 
- "M'en fous, je rentre dans le labo avec toi." 
- "Moi aussi, je veux!" 

Van et Goor00 répondirent en coeur: 

- "NAN, EvilPNMI, pas toi!" 
- "Mééééheu!" 
- "Et moi gnalors? Moi gnaussi, gne veux rentrer!" 
- "NAN, Emy!" 
- "Bah pakoa?" 
-  "MAIS  BORDEL!  VOUS  ALLEZ  RESTER  DANS  CETTE  PUTAIN  DE  SALLE
D'ATTENTE DE MERDE ET  VOUS FAITES  PAS  CHIER!  SI  J'EN SURPRENDS UN
SEUL QUI ESSAIE DE FRANCHIR CE FUCKING SAS PROTEGE PAR DES GARDES
DES LASERS ET AUTRES PIEGES MORTELS, JE LE TUE JUSQU'A CE QU'IL SOIT
MORT, COMPRIS!?!?" 
- "Roh, ça va, moumoutte! Pas la peine de crier, on est pas sourds, hein!" 
- "Des fois, j'me l'demande..." 

Sur  ces  mots  méchants,  le  docteur  entra  dans  un  petit  sas,  qui  se  referma
immédiatement derrière lui. Les T@W&Co n'entendirent plus que quelques râclements,
murmures et divers bruits inquiétants. 

- "Hmm, vous croyez qu'il fait quoi là-bas?" 
- "Des conneries, encore..." 
- "Oui mais quel genre?" 
- "Chépa." 
- "Je vais vérifier..." 
- "Mais gourouuuuu! Van, il a dit que c'est dangereux!" 
- "Oui et Van est le sale méchant de l'histoire et s'il fait des trucs dangereux, j'veux pouvoir
lui coller une de mes rangers pointure 49 ¾ dans le fondement..." 
- "Alors on vient avec toi!" 
- "Non, c'est trop dangereux..." 



- "Et comment tu vas entrer?" 
- "Je vais utiliser la ruse! Mais il faut que je sois seul..." 
- "Vas-y, on regarde..." 

Goor00 crocheta donc la serrure du sas, puis entra...  un hurlement inhumain ne
tarda pas à fuser: 

- "TEKITOAAAAAAAAAAAAAAAaa!" 
- "Lord Goor00 et je..." 
- "JTECONAIPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" *megabaffe* 

Goor00 vola littéralement à travers la pièce. 

- "grmblhmféchierstadmusclesgrmbl..." 

Goor00 y retourna: 

- "DIS DONC TAS D'VIANDE JE..." 
*megabaffe encore plus forte* 

Il fallu cette fois-ci un pied de biche pour décoller Goor00 du mur. 

- "GNI! Vais pas m'l'aisser avoir, admirez la technique..." 

Goor00 courru vers le mastodonte puis se jeta par terre et glissa en poussant des
petits "scouic-scouic" 
Le garde n'y vit que du feu et goor00 pu poursuivre son chemin... 

- "Là, il m'épate, le goor00... se faire passer pour une souris et arriver à passer... fort...
très fort... 19/20 pour le style..." 
- "Ouais..." 

Les  T@W&Co  entendirent  encore  divers  râclements  et  autres  bruits  étranges,
entrecoupés de "eyayayeee!", "aaaaaah! chaud! chaud! chaud!" et autres "ouh pinaise!
CA COUPE!". 

- "Hmm vous croyez qu'il va s'en sortir tout seul?" 
- "Ouéééééé, s'notre goor00, ça, il s'en sortira... ptet pas un seul morceau, celà dit..." 
- "Faut sauver le soldat goor00" 
- "Oué!" 
- "Va falloir qu'on ruse, nous aussi... J'ai une idée, le garde croit qu'il y a une souris... on
va faire les chats!" 
- "Nan, si une souris a pu passer, une autre souris, pourra passer..." 
- "Ben vas-y Emy, essaye!" 

Emy n'avait pas attendu la fin de la phrase, elle était déjà en train de glisser entre
les pattes du garde en hurlant "KOUYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!" 

- "Ah ouais, elle le fait pas mal, hein! 18/20 pour le style..." 
- "Ben, pourquoi elle a eu moins que goor00?" 
- "Bah elle, c'est une fille, tiens, alors elle a une moins bonne note, normal, quoi..." 
- "Ah..." 



Gazus essaya lui aussi de passer. Il glissa et braillant "SKOUYIC! SKOUYIC!" mais
le  garde  le  démasqua  et,  d'un  grand  coup  de  pied,  le  renvoya au  milieu  de  la  salle
d'attente. 

- "Les mecs, ça marche plus, la ruse..." 
- "Faut faire les chats, j'vous dis!" 

Gu ! se mit à quattre pattes et fonça sur le garde en braillant "MIAOU MIAOU!"... et
passa. Comoona et Drakir y parvinrent eux aussi... 

Préférant ne pas prendre de risque, POPS et P@R@ passèrent en braillant des "OUAF!
OUAF!" bien sentis... 
Gazus passa lui aussi en imitant le chihuahua. 

MoD tenta  à  son  tour.  Mais  il  n'avait  pas  envie  de  se  ridiculiser  comme  ses  petits
camarades. Il passa debout. 

- "HALTE! TEKITOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" 
- "PUTAIN MAIS T'ES BOUCHE! PUISQU'ON TE DIT QUE C'EST UN CHIEN!" 

Pas content, le mastodonte sortit un sabre laser et tenta de découper MoD. Mais
celui-ci fut plus rapide et lui enfonça un porte-clés alpha romeo dans l'oeil gauche. 

- "AYAAAAAAAA! MAMAAAAAAAAN!" 
- "Désolé mec, j'en ai marre de crever à chaque histoire..." 
- "Hé les mecs, MoD il a tué notre jouet!" 
- "Ouais, spèce d'enfoiré!" 
- "D'autres amateurs?" 
- "Non non..." 

Les T@W&Co finirent par rejoindre Emy qui avait rejoint Goor00 qui restait pensif
devant une pièce vide. 

- "Bah Goor00? Pakoa t'avance pas?" 
- "Vas-y Gazus avance." 

* BZZZZZZZZZZZZZZZZ * 

Gazus avait avancé le pied... 3 centièmes de secondes plus tard, le bout de sa chaussure
avait été désintégrée. 

- "Oué coule! Un coupe-ongles laser!" 
- "Pas vraiment... C'est un désintégrateur à neutrinos... dangereux..." 

Emy se dirigea vers un coin, arracha une sorte de câble avec les dents puis franchit la
petite salle... 

- "Pfu! y avait qu'à débrancher la prise!" 

Après encore trois demi-douzaines de pièges et labyrinthes en tous genres,  les
T@W&Co avaient rejoint Van. 



Le docteur était en train de régler différentes machines, il ne remarqua pas tout de
suite qu'il avait des visiteurs. 

-  "Ach!  Zi  ch'utilize  ze  prezet  zur  zette  machineuh...  hmm nein,  mon  Buzz  Temporel
pourrait planter!" 
- " ahem! " 
- "T'un autre côté ze chénérateur n'est peut-être pas azzez puizzant!" 
- " AHEM! " 
-  "Alors  ptet  que  zi  ch'utilize  ze  chénérateur...  une  minute,  Lort  Goor00...  LORD
GOOR00?!" 
- "Et ouais moumoutte! Alors qu'est-ce que tu traffique? Tiens? on s'amuse avec le... OH
PUTAIN! IL L'A FAIT!" 
- "Ach! che fois que tu fiens te técouvrir le Buzzonomikron!" 
- "JE VAIS TE..." 

Goor00 n'eut pas le temps de finir sa phrase. Van appuya sur un gros bouton rouge. 

*BZIIIIIIIIIIIIIIIIOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUP* 

- "C'était quoi ça?" 
- "Le temps qui revenait en arrière." 

Il y eut alors un fracas épouvantable, comme si une éplosion nucléaire avait eu lieu
dans la pièce d'à côté. 

- "Et ça? C'est les plombs qui ont sauté, peut être?" 
- "Probablement... M'enfin j'ai l'impression que ça y est, tout est rentré dans l'ordre héhé" 
- "Testons voir... hmm..." 

Emy sortit alors une photo de ZeD tout nu sous la douche. De quoi embarrasser
Van, qui ne se transforma pas. 

- "GUERRI! JE SUIS GUERRI! HOURRA!" 
- "Quel dommage..." 

Les t@W&Co, sortirent alors par une petite porte dérobée, qui donnait directement
sur les douches du temple. 

- "Atta Van... ça aurait pas été plus simple d'entrer par là?" 
- "Et la sécurité alors?" 
- "Pff n'importe quoi... tiens? pourquoi ya plus personne dans le temple?" 
- "Bah, doit y avoir un bon film à la télé..." 

Ils se dirigèrent vers la porte d'entrée, l'ouvrirent et... 

- "OUATE ZEU FEUQUE!" 
- "Quoi CM? OH PUTAIN!" 
- "Kekya, goor00? OH MERDE!" 
- "Van, comment tu expliques CA?" 
- "Ben... on dirait que la dilatation spatio-temporelle a créé ce qu'on appelle un Big Shaka
Boom..." 
- "En clair?" 
- "En clair, j'ai cassé l'univers... " 



- "Je vois ça... ya plus RIEN DU TOUT derrière cette putain de porte! Mais ça n'explique
pas pourquoi ya plus rien!" 
- "Ben si, j'ai modifié le passé de façon à ce que l'accident n'ait pas pu se produire... mais
si l'accident ne s'est pas produit, on a rien à faire ici... d'où paradoxe, d'où... BIG SHAKA
BOOM!" 
- "Et tu comptes faire quoi pour arranger ça?" 
- "Bonne question " 

A Suivre...

- FIN DU VOLUME -


